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Pour faire le portrait d'un oiseau
Peindre d'abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d'utile
pour l'oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une
se cacher derrière l'arbre
sans rien dire
sans bouger ...
Parfois l'oiseau arrive vite
mais il peut aussi bien mettre de longues années
avant de se décider
Ne pas se décourager
attendre
attendre s'il le faut penda nt des années
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau
n'ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l'oiseau arrive
s'il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l'oisea u entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte a vec le pinceau
puis
effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des
de l'oiseau
Faire ensuite le portrait de l'arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l'oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été
et puis attendre que l'oisea u se décide à chanter
Si l'oisea u ne chante pas
c'est mauvais signe
signe que le tablea u est mauvais
mais s'il chante c'est bon signe
signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l'oiseau
et v ous écrivez votre nom dans un coin du tableau
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Les Directives "Oiseaux" et "Habitats", et "Natura 2000"

Les engagements internationaux pour la protection de la nature sont apparus dans les
années 1970 : Conventions de Ramsar en 1971, de Washington en 1973, de Bonn et de
Berne en 1979.
Toujours en 1979, la Communauté européenne vote la Directive 79/409/CEE, dite "Directive
Oiseaux", qui concerne "la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant
naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres" ainsi que la
préservation des habitats dont ils dépendent.
Puis, 1992 voit l’adoption de la Directive 92/43/CEE, communément appelée "Directive
Habitats". Elle est la contribution de l’Europe à la Convention mondiale sur la préservation de
la biodiversité, adoptée lors du "Sommet de la Terre" à Rio de Janeiro, cette même année.
Cette nouvelle Directive doit contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Les deux Directives, Oiseaux et Habitats, introduisent une nouveauté puisqu’elles ne
concernent plus seulement la protection d’espèces mais aussi, et surtout, celle d’espaces.

Ainsi, la Directive Oiseaux établit une liste d'espèces (annexe I), dont les populations doivent
être protégées et gérées, et dont les habitats doivent être préservés, maintenus ou rétablis
en une diversité et une superficie suffisantes.
Les espèces considérées, menacées de disparition, vulnérables à des modifications de leurs
habitats, dont les populations sont faibles ou de répartition restreinte, "font l'objet de mesures
de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur
reproduction dans leur aire de distribution".
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Les Etats membres doivent prendre "des mesures similaires à l'égard des espèces
migratrices dont la venue est régulière".

Chaque Etat membre est chargé d’identifier sur son territoire, puis de désigner comme
Zones de Protection Spéciale (ZPS), les sites importants au titre de la Directive Oiseaux, et
comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC), les sites visés par la Directive Habitats (qui
abritent des habitats et habitats d’espèces des annexes I et II).

L’ensemble des ZPS et des ZSC, désignées sous l'appellation commune de "sites Natura
2000", constituera, au niveau européen, un réseau écologique européen cohérent baptisé
"NATURA 2000".

La démarche du réseau Natura 2000 doit permettre la mise en place de la notion de
développement durable. L’objectif n’est donc pas de faire des sites, des "sanctuaires de
nature" avec un règlement fixant des interdictions et où toute activité humaine serait
proscrite.
Au contraire, la Directive Oiseaux demande aux Etats membres de "prendre toutes les
mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces
d'oiseaux" visées par la Directive "à un niveau qui corresponde aux exigences écologiques,
scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles."
Il en est de même pour la Directive Habitats qui cherche à concilier les exigences
écologiques des habitats naturels et habitats d'espèces avec les nécessités économiques,
sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales.
La sauvegarde de la biodiversité des sites désignés peut donc requérir le maintien, voire
l’encouragement d’activités humaines.

Le document d’objectifs
Chaque Etat membre a le choix des moyens à utiliser, sur son territoire, pour assumer cet
enjeu collectif. La Commission, quant à elle, aide à la mise en place de ce réseau et s’assure
que les objectifs fixés en commun deviennent réalité.
Pour mettre en œuvre les Directives Oiseaux et Habitats, la France a choisi une démarche
originale : pour chaque site susceptible de figurer dans le futur réseau, elle présentera un
plan de gestion ou "document d’objectifs" qui accompagnera sa désignation.
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Ce document d’orientation, de référence pour les acteurs ayant compétence sur le site, a
pour objet de proposer des mesures de gestion et les modalités de leur mise en œuvre pour
"la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces
qui ont justifié la création du site Natura 2000."

L’élaboration de ce document d’objectifs fait une large part à la concertation locale : un
comité de pilotage regroupant, sous l’autorité du préfet ou sous-préfet, tous les partenaires
concernés par le site (administrations, collectivités, structures professionnelles, usagers,
scientifiques …), assisté par un opérateur technique, valide par étapes successives son
contenu. Le document d’objectifs est arrêté par le préfet du département.

Pour la mise en œuvre des documents d’objectifs, la France a privilégié la démarche
contractuelle. Une fois approuvé par le Préfet, le document d’objectifs aboutit à des
propositions de contrats de gestion avec les différents acteurs présents sur le site. Ainsi, les
personnes ou structures détentrices du droit de gestion pourront, si elles le souhaitent,
conclure avec l’Etat des contrats Natura 2000, qui comporteront les engagements conformes
aux orientations définies dans le document d’objectifs ainsi que la nature et les modalités
des aides financières et les prestations à fournir par le bénéficiaire en contrepartie. Les
contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles prennent actuellement la forme de
Contrats d'Agriculture Durable (Loi DTR – Développement des Territoires Ruraux ; ces
contrats portent sur des mesures agro-environnementales). Les engagements qui ne seront
pas accompagnés d'une disposition financière pourront faire l'objet d'une "charte Natura
2000", dont les modalités ne sont pas encore définies au moment de la rédaction de ce
document d'objectifs.

Une évaluation de la mise en œuvre des documents d’objectifs aura lieu tous les 6 ans. Les
documents d’objectifs seront alors révisés.

Tout nouveau plan ou projet susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière
significative, doit tenir compte de la valeur naturelle qui a déterminé l’intégration de ce site au
réseau. Une évaluation des incidences du projet sur les objectifs de conservation du site est
nécessaire. Si les résultats de cette évaluation ne montrent pas d’impact négatif sur le site,
rien ne s’oppose à l’autorisation par les autorités nationales. Par contre, en cas d'impact
notable, si aucune alternative ne peut être trouvée, l’activité concernée ne pourra s’exercer
sur le site que si elle est déclarée d’intérêt public majeur.
L’Etat prend alors toutes les mesures compensatoires nécessaires, dans le but de maintenir
la cohérence globale du réseau Natura 2000, et en informe la Commission européenne.
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L’Office National des Forêts, opérateur local

L’élaboration d’un document d’objectifs est confiée à un opérateur local, désigné par l’Etat (à
travers la DIREN – Direction Régionale de l'Environnement). Celui-ci assure l’animation
générale et la réalisation du dossier.

Pour le site "Forêt d’Orléans", l’Office National des Forêts a été désigné comme opérateur.

En effet, le site couvre une très grande partie du territoire de la forêt domaniale d’Orléans,
puisque deux massifs sur les trois qui la constituent sont inclus dans le site. La gestion de ce
domaine est confiée à l’ONF ; or, le Contrat Etat – Office National des Forêts (2001-2006)
prévoit que "l'Office participera à l'élaboration des documents d'objectifs et à l'animation des
sites Natura 2000. Lorsque le site est circonscrit à la forêt publique ou lorsque celle-ci y est
majoritaire, l'Office a vocation à assurer la maîtrise d'œuvre de l'opération, sous l'autorité du
Préfet".
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Site Natura 2000
Zone de Protection Spéciale
"Forêt d'Orléans"

Massif d'Ingrannes
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Limites de la ZPS
Forêt
Etang

Sous-massif de
Lorris-Châteauneuf

Massif de Lorris

Sous-massif de
Lorris-Les Bordes

Sylvétude Centre 2005

1. SITUATION
Le site "Forêt d'Orléans" se trouve dans la zone biogéographique atlantique, en Région
Centre, dans le département du Loiret. Il est intégralement compris dans la région naturelle
de l'Orléanais, bordée au Sud par le val de Loire, et à l'Ouest et au Nord par les grandes
plaines céréalières de la Beauce et du Gâtinais. A l'Est, la transition avec les régions
voisines - Gâtinais et Puisaye – est moins marquée.
La "forêt d'Orléans" s'étend du Nord-Est de l'agglomération orléanaise jusqu'aux portes de
Gien, suivant un arc de cercle d'une soixantaine de kilomètres de long et d'une largeur
variant de 2 à 15 km environ. Cet ensemble forestier quasi-continu est majoritairement
domanial. La forêt domaniale est constituée de 3 massifs distincts, de l'ouest vers l'est, les
massifs d'Orléans, Ingrannes et Lorris (communément considéré en deux sous-massifs :
Lorris-Châteauneuf et Lorris-les Bordes), en périphérie desquels se trouvent d'autres
parcelles forestières. La surface globale des trois massifs domaniaux est de 34500 hectares.

Le site, d'une surface totale de 32177 ha, est constitué de deux grandes entités couvrant la
presque intégralité des massifs forestiers domaniaux d'Ingrannes et de Lorris. Ces deux
grandes entités englobent également d'autres parcelles forestières, ainsi que des étangs, en
périphérie, de même que la grande "clairière" de Sully-la-Chapelle, Ingrannes et
Seichebrières incluse dans le massif d'Ingrannes.

2. PARAMETRES PHYSIQUES ET PAYSAGES
L'Orléanais possède un relief très peu prononcé. C'est une vaste plaine coupée par un léger
seuil qui suit approximativement l'axe du massif forestier, parallèlement à la vallée de la
Loire. Ce seuil, plus ou moins continu, sépare les bassins de la Loire et de la Seine. Il est
jalonné par une série de buttes : 175 m au Carrefour de la Croix aux Tourtes, à l'est du
massif de Lorris, 171 et 168 m aux buttes des Caillettes et de Foulaubin dans le massif
d'Ingrannes.

L'altitude moyenne est d'environ 140 m avec les points les plus bas vers 110 m (au sud du
massif d'Ingrannes).
La pente moyenne de l'ensemble du massif forestier est inférieure à 0,5 %, avec des pentes
supérieures à 10 % extrêmement rares (versants de buttes, vallons) et souvent très courtes
(quelques dizaines à quelques centaines de mètres).

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005

11

Le manque de relief de la forêt d'Orléans, associé à l'existence d'un plancher imperméable
quasi-général, est un obstacle important à l'écoulement des eaux de pluie. C'est pourquoi le
réseau hydrographique compte d'innombrables étangs, mares, petits marais, mouillères,
sources ou simplement sols temporairement inondés.
Les ruisselets, qui participent à l'alimentation de la Seine ou de la Loire selon qu'ils
s'écoulent au nord ou au sud de la ligne de partage des eaux, ont des débits très irréguliers
et sont souvent asséchés durant l'été, au moins sur une partie de leur cours.
Il faut encore mentionner l'existence de nombreuses fontaines, ainsi que de gouffres (partie
Ouest de la forêt) qui mettent en communication les eaux de surface avec la nappe des
calcaires de Beauce.

Le climat de l'Orléanais est soumis à des influences atlantiques et aquitaniennes qui
remontent le long du Val de Loire pour donner ses caractéristiques au climat ligérien : vent
modéré, nébulosité faible, orages fréquents en été, hiver doux. Les influences continentales
apportent parfois des périodes très froides, mais de courte durée, en hiver.
Les températures moyennes annuelles sont relativement homogènes sur l'ensemble de la
région, avec un maximum de 10,6°C à Bricy et un minimum de 10°C aux Choux et 9,9°C à
Chambon. Elles sont le reflet de la relative clémence du climat : étés moyennement chauds
(24,5 à 25,5 °C en juillet–août, en moyenne maximale) et hivers peu rigoureux (en moyenne
-1 à 0°C en février, mois le plus froid). Cependant, les coups de froid hivernaux ne sont pas
rares : des minima inférieurs à –5, voire –10°C sont régulièrement relevés (les températures
inférieures à –15°C sont exceptionnelles).
La moyenne de pluviométrie est de 650 mm par an, avec un gradient assez net de l'ouest
vers l'est : 637 mm à Bricy (période 1961-90), 713 mm à Combreux (1960-90), 753 mm aux
Choux (1974-91). Des variations très importantes de la répartition des pluies peuvent être
notées d'un mois à l'autre comme d'une année à l'autre (par exemple, à Combreux on a
relevé 459 mm en 1964, 730 mm en 1966 et 1039 mm en 1981). En moyenne, les maxima
sont enregistrés en mai et octobre–novembre, et les minima en mars ou avril.

L'histoire géologique de la région est liée à celle du bassin de Sologne (au sud) duquel elle
n'a été séparée par le creusement du lit actuel de la Loire qu'au début du Quaternaire.
Le massif forestier d'Orléans (au sens large), est concerné par quatre grandes formations
géologiques :
-

Le calcaire de Beauce : affleurant très peu sur le massif, il en représente néanmoins le
soubassement principal. Il possède un réseau karstique important.
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-

Les sables et marnes de l'Orléanais : concernent essentiellement le nord et l'ouest du
massif. Cette formation se présente sous différentes formes : sables ; argile verte
contenant des lentilles de calcaire pulvérulent ; calcaires farineux pouvant contenir des
poches d'argile verte, argile sableuse ou sable ; marnes (parfois difficiles à distinguer des
formations d'altération des calcaires de Beauce avec lesquelles elles sont en contact
direct).

-

Les sables et argiles de Sologne : sont largement dominants dans la partie est, et se
rencontrent sur environ 60 % de la surface forestière. Ces formations de sables plus ou
moins mêlés d'argile se présentent sous de nombreux faciès liés à la variabilité des
modes de mises en place : sables purs, sables argileux, argiles sableuses, sables
grossiers, lits de graviers … Elles sont réparties en bancs et lentilles variant de façon très
rapide, parfois sur quelques mètres.

-

Les alluvions anciennes : correspondent aux anciennes terrasses de la Loire et ne se
rencontrent que dans le sud de la région forestière (sud du massif de Lorris-les Bordes).
Comprenant toutes les granulométries de l'argile aux galets, voire blocs, elles se
caractérisent par une diminution de la teneur en galets et cailloux de la base des
remblais vers le sommet.

Deux autres formations intéressent la forêt d'Orléans : les cailloutis culminants et les sables
quaternaires. Toutes deux forment des lentilles éparses au niveau de la ligne des buttes. Les
dépôts de cailloutis culminants (sable, sables argileux, gravillons, cailloux) forment les
buttes, au-dessus des sables de Sologne. Les sables quaternaires, lessivés, pauvres en
argile, ont sans doute été apportés par le vent, et l'ensemble des formations affleurantes en
comporte certainement en partie en surface.

La nature et les propriétés des sols sont conditionnées par deux éléments : la nature des
formations géologiques sous-jacentes, et les possibilités de drainage.
L'Orléanais présente une véritable mosaïque sur le plan pédologique, qui s'explique par les
évolutions et remaniements plus ou moins importants des couches géologiques depuis leur
mise en place.

S'y ajoutent les évolutions pédologiques anciennes des formations superficielles, qui ont
différencié des couches plus ou moins riches en argile.
Ainsi, en simplifiant, les formations superficielles se composent de trois ensembles de
matériaux superposés :
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-

en position supérieure : un dépôt sableux, sablo-limoneux ou limono-sableux, contenant
parfois des galets siliceux ;

-

en dessous : une formation argilo-sableuse, souvent très compacte et imperméable ;

-

enfin, un ensemble nettement argileux, souvent d'argile collante, parfois appelé "argile
verte".

L'épaisseur très variable de la première couche (voire son absence) et la forme en "tôle
ondulée" du toit des formations argileuses expliquent la grande hétérogénéité spatiale des
sols rencontrés.
Globalement, les sols de l'Orléanais sont chimiquement pauvres et acides (sols à dominante
sableuse).

Le manque de relief associé à la présence, à faible profondeur, d'un horizon imperméable
(argile ou argile sableuse) entraîne des excès d'eau. L'ensemble des sols de la région en
connaît en période hivernale et printanière (seuls certains sols de pente ou de crête, ou sur
les anciennes terrasses alluviales sont exempts d'hydromorphie). Inversement, ces sols sont
souvent soumis à un excès de sécheresse en été. L'épaisseur de sol sain au-dessus des
niveaux engorgés et la durée de l'engorgement conditionnent donc la qualité des sols.
Schématiquement, les sols de la forêt d'Orléans sont de plus en plus sableux, secs, acides
et donc pauvres de l'ouest vers l'est.

Sur un vaste plateau aux terrains engorgés, la forêt d'Orléans présente des paysages qui lui
sont propres. Le Chêne, essence traditionnelle, constitue la moitié des peuplements. Le Pin
sylvestre, également très présent, s'observe dans de nombreuses parcelles en mélange plus
ou moins intime avec le Chêne. La mosaïque de peuplements forestiers, liée à l'histoire ainsi
qu'aux conditions de stations très hétérogènes, est ponctuée de plans d'eau : les très
nombreuses mares ainsi que les étangs de toutes tailles, pour beaucoup en périphérie de la
forêt domaniale, sont également le reflet de conditions physiques (sols, conditions
climatiques) et historiques (création d'étangs au Moyen-Age puis pour le Canal d'Orléans,
trous de bombes pendant la seconde guerre mondiale…) qui ont façonné la forêt.
Le massif forestier domanial d'Ingrannes est entaillé d'une large clairière constituée de
forêts, bois, cultures, pâtures (parfois entourées de haies), étangs, rivières, ainsi que
d'habitations (fermes isolées, hameaux, petites communes).
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3. BREF HISTORIQUE SUR L'EVOLUTION DU SITE
Jusqu'au Moyen-Age, la forêt est restée peu accessible et peu exploitée. A l'époque
romaine, trois voies importantes la traversent et de nombreux camps sont installés de part et
d'autre, sans que l'on puisse dire qu'elle était "peuplée". En fait, la forêt constitue une zone
de refuge lors des invasions successives et une source de matériaux (bois de feu ou de
construction).
Les grands défrichements médiévaux voient la forêt se peupler notablement. Le clergé
(sans, puis avec, appartenance à des ordres religieux) est à l'origine des premiers
défrichements importants : création d'ermitages, de prieurés, de monastères dont beaucoup
sont à l'origine des villages en périphérie du massif. Cette période laisse d'autres traces
dans le paysage : les étangs. Les moines en créent un grand nombre pour drainer les
terrains et élever des poissons.
Jusqu'au 19ème siècle, l'utilisation de la forêt n'est régie par aucune règle ou les règlements
édictés ne sont pas appliqués. Les cueillettes anarchiques, suivies de coupes de proche en
proche dans des espaces délimités, auxquelles s'ajoutent des coupes abusives, dégradent la
forêt, déjà mise à mal par la fréquentation intensive des animaux domestiques des villages
riverains. A la Révolution, la forêt d'Orléans est réduite à 24000 ha, au lieu de 39000 ha au
16ème siècle.
Parallèlement, la fin du 17ème siècle voit l'aventure du canal d'Orléans commencer, dans un
contexte de grands travaux d'équipement pour la navigation fluviale. Sa construction
demande la création ou la remise en état d'une vingtaine d'étangs situés en forêt, remplis par
ruisselets et rigoles. Le canal sert ainsi d'émissaire principal aux eaux de drainage de la forêt
d'Orléans.
A partir du début du 19ème siècle, une profonde restauration de cette forêt est entreprise : le
reboisement des landes en pin maritime puis en pin sylvestre, la création de routes, de
carrefours, de fossés, de ponts et le retour à la futaie changent radicalement son visage. En
1848, toute la forêt d'Orléans, occupant environ 38000 ha, devient domaniale. Entre 1850 et
1868, plusieurs lois permettent la mise en vente de landes à moutons ou de parcelles
isolées, réduisant la surface à 34000 ha en 1880. Depuis, une politique continue
d'acquisitions a permis d'augmenter régulièrement la surface de la forêt pour atteindre les
34500 ha d'aujourd'hui.
Pendant la première moitié du 20ème siècle, les deux tiers de la forêt sont traités en taillis
sous futaie, et il faut attendre 1946 pour qu'elle retrouve une dynamique favorable à sa
pérennité.
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4. PROCEDURES D'INVENTAIRES ET DE PROTECTION EN COURS

Voir cartes en annexe 1

Le site "Forêt d'Orléans" se trouve en grande partie inclus dans des Z.N.I.E.F.F. (Zones
Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), en cours d'actualisation :

Z.N.I.E.F.F. de type 1 (secteur délimité caractérisé par son intérêt biologique remarquable) :
-

N° 60330001 – "Forêt d'Orléans : massif de Lorris" ;

-

N° 60520000 – "Etang du Grand Vau" ;

-

N° 60720000 – "Etangs de la Comtesse, de la Binoche et Neuf de Centimaisons".

Z.N.I.E.F.F. de type 2 (grand ensemble naturel riche et peu modifié, ou qui offre des
potentialités biologiques importantes) :
-

N° 6033 – "Forêt d'Orléans (massif domanial)".

Une autre procédure d'inventaire concerne le site. Il s'agit d'une Z.I.C.O. (Zone Importante
pour la Conservation des Oiseaux), à partir de laquelle la ZPS a été définie :
-

Z.I.C.O. N° CE 18 – " Forêt d'Orléans : massifs d'Ingrannes et de Lorris".

Il existe également deux mesures de protection en Forêt d'Orléans :
-

d'une part un site Natura 2000, désigné au titre de la Directive Habitats : le Site d'Intérêt
Communautaire "Forêt d'Orléans et périphérie", couvrant 2226,40 ha, dont le document
d'objectifs a été validé le 14 janvier 2005. Il est constitué de 38 entités, dispersées sur
l'ensemble de la forêt domaniale d'Orléans et à sa périphérie ;

-

d'autre part une Réserve de chasse et de faune sauvage, sur "l'Etang d'Orléans et ses
annexes" approuvée par arrêté préfectoral du 15 février 1993, reconduisant cette réserve
créée le 24 février 1988, afin de préserver l'avifaune migratrice de passage ou nidifiant
sur l'étang.
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Photographie : Delphine Jammes
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Site Natura 2000
Zone de Protection Spéciale
"Forêt d'Orléans"
Statut foncier et gestionnaires

Limites de la ZPS
Forêt domaniale d'Orléans
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(Etat propriétaire, ONF gestionnaire)

Forêts et boisements privés
Zone ouverte
(dont exploitations agricoles)

Etangs domaniaux
Etangs (Etat propriétaire, Syndicat de
gestion du Canal d'Orléans gestionnaire)

Etangs privés

Sylvétude Centre 2005

1. STATUT FONCIER ET GESTIONNAIRES
Le site "Forêt d'Orléans" s'étale sur les territoires de 29 communes (liste en annexe 2), dans
le département du Loiret.
Ces communes se répartissent dans 4 Syndicats de Pays, et la plupart d'entre-elles sont
intégrées dans des Communautés de Communes :
-

Syndicat Mixte du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

-

Syndicat Intercommunal du Pays Gâtinais

-

Syndicat Mixte du Pays du Giennois

-

Syndicat Mixte du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais

-

Communauté de Communes de Beauce et du Gâtinais

-

Communauté de Communes du Beaunois

-

Communauté de Communes du Canton de Lorris

-

Communauté de Communes du Canton d'Ouzouer-sur-Loire

-

Communauté de Communes des Loges

-

Communauté de Communes de la Forêt

D'une surface totale de 32177 ha, le site concerne majoritairement des propriétés privées de
l'Etat, avec 82,5 % de la surface (soit 26560 ha), qui se répartissent comme suit :
-

26410 ha (82 % de la ZPS) en Forêt domaniale d'Orléans (incluant 110 ha d'étangs),
dont la gestion est confiée à l'Office National des Forêts (ONF), et

-

150 ha d'étangs faisant partie du domaine confié au Conseil Général du Loiret et géré
par le Syndicat Mixte de Gestion du Canal d'Orléans

Sont également incluses dans le périmètre de la ZPS, des propriétés privées, réparties en :
-

forêts (propriétés forestières) et boisements : 3465 ha,

-

zones ouvertes (agricoles ou non) : 1900 ha, dont 990 ha d'exploitations agricoles,

-

étangs : 185 ha,

-

zones urbanisées : environ 67 ha

Par grands "types" de milieux, la ZPS couvre donc :
-

29765 ha de forêt (92,5 % de la surface)

-

1900 ha de zones ouvertes (5,9 %)

-

445 ha d'étangs (1,4 %)

(Ces surfaces proviennent de la cartographie du site sur SIG - Système d'Information Géographique - à partir de cartes et photographies
aériennes de l'IGN, et du recensement agricole de 2000 pour la surface des exploitations agricoles).
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Site Natura 2000
Zone de Protection Spéciale
"Forêt d'Orléans"
Les Plans Simples de Gestion
inclus dans la ZPS
(propriétés forestières privées)
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Limites de la ZPS
Forêts et boisements privés
Etangs privés
Zone ouverte
Zone avec Plan Simple de Gestion
Forêt domaniale d'Orléans

Sylvétude Centre 2005

2. LES ACTEURS ET ACTIVITES HUMAINES
 L'Office National des Forêts
L'ONF est le gestionnaire de la forêt domaniale d'Orléans, sur le territoire de laquelle se
trouve 82 % du site, en surface, soit 26410 ha.
Pour l'ONF, gérer la forêt c'est lui permettre d'assurer efficacement un ensemble de
fonctions essentielles, économiques, écologiques et sociales.
Les notions de gestion et de préservation du patrimoine sont intimement liées. L'ONF doit
en effet à la fois protéger la diversité et la qualité de l'environnement forestier, produire
une matière première en s'adaptant aux besoins de la filière bois et répondre à la forte
demande d'accueil du public.

Un aménagement forestier, plan de gestion durable, fixe les travaux et les récoltes à
effectuer durant 20 ans pour cette forêt. Cet aménagement, valide jusqu'en 2009 est
progressivement révisé afin de parvenir, à terme, à un aménagement par massif (Orléans,
Ingrannes) ou sous-massif (Lorris-Les Bordes, Lorris-Châteauneuf). Les objectifs
principaux de cette forêt sont la production de bois d'œuvre de qualité et la protection des
milieux. L'accueil du public est un objectif secondaire.
La forêt domaniale joue un rôle important dans l'activité économique départementale. Sur
environ 50 acheteurs réguliers, la moitié est implantée dans le Loiret. Les autres
acheteurs sont essentiellement répartis sur les départements limitrophes ou voisins.
Les essences principales vendues sont le chêne et le pin sylvestre.

 Les propriétaires forestiers privés
La ZPS comprend des propriétés forestières privées, qui incluent parfois des étangs et
des zones dites "ouvertes".
Sur le site, environ 2800 ha bénéficient de Plans Simples de Gestion (PSG). Ces PSG, au
nombre de 16, sont des aménagements forestiers simplifiés, garants d'une gestion
durable des forêts (ci-contre, carte du couvert des PSG). Ils sont obligatoires pour les
propriétés forestières de plus de 25 ha d'un seul tenant, mais des PSG volontaires
peuvent être réalisés pour des propriétés plus petites. Dans le département du Loiret, la
moyenne de surface pour un PSG est d'une centaine d'hectares. Dans la ZPS, les
surfaces concernées par des Plans Simples de Gestion vont jusqu'à plus de 1000 ha.
Sur les étangs, les activités principales, à des degrés divers, sont la pêche et la chasse
au gibier d'eau.
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 Les exploitations agricoles
Les surfaces agricoles des trois communes de Sully-la-Chapelle, Ingrannes et
Seichebrières sont entièrement incluses dans la ZPS : 25 exploitations couvrent ainsi une
surface totale de 990 ha.
Sur cette superficie totale, 30 % (soit environ 300 ha) sont utilisés pour divers types de
fourrages : des prairies temporaires principalement, ainsi que du maïs fourrage et des
prairies artificielles. Des superficies toujours en herbe se trouvent sur 25 % de la zone
(dont plus de 200 ha de prairies permanentes). Les céréales recouvrent presque autant
de surface (surtout en blé). Viennent ensuite les jachères et cultures d'oléagineux, pour
près de 7 % chacune (environ 65 ha chacune).
Ce sont donc les cultures fourragères, avec les fourrages et les superficies toujours en
herbe, qui occupent près de 55 % de la surface totale de cette zone agricole.
L'élevage concerne 7 exploitations pour les bovins (vaches nourrices et laitières, autres
bovins), avec un cheptel d'environ 600 animaux. Huit exploitations possèdent un total
d'une soixantaine d'équidés. (Ces données sont issues du recensement agricole de 2000).
Cette zone agricole est constituée de parcelles de diverses surfaces, parfois bordées de
haies ; elle offre un paysage varié avec une alternance de prairies, de cultures, de
bosquets d'arbres, de quelques friches, de boisements et de milieux aquatiques.
Certaines espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire sont inféodées aux prairies.
Plusieurs mesures de gestion peuvent permettre d'améliorer l'attrait de ces milieux pour
l'avifaune (voir le chapitre "Propositions de gestion").

 Le Syndicat Mixte de Gestion du Canal d'Orléans
Propriété de l'Etat, le canal a été mis, en 1984, à la disposition du Département du Loiret
pour 50 ans. La gestion de ce domaine et de ses annexes est assurée depuis 1978 par le
Syndicat Mixte de Gestion du Canal d'Orléans. Ce syndicat regroupe le Département et
les 19 communes riveraines.
Plus de 7,6 millions d'euros ont déjà été investis par le Conseil Général pour offrir une
seconde jeunesse au "domaine" du canal d'Orléans, qu'il s'agisse de viabiliser ses
berges, de créer des pistes cyclables, de restaurer six écluses et leurs maisons éclusières
ou encore de réaménager les campings de l'étang des Bois et de l'étang de la Vallée.
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Sur le site, tous les étangs du Domaine, sauf un, sont concernés :
-

massif d'Ingrannes : étang Neuf, étang des Liesses, étang de la Vallée, étang de
Brin d'Amour, étang du Crot aux Sablons et étang de Morche ;

-

sous-massif de Lorris-Châteauneuf : étang de la Noue Mazone et étang du Gué
des Cens ;

-

sous-massif de Lorris-Les Bordes : étang des Bois, étang d'Orléans et étang du
Gué l'Evêque.

Deux de ces étangs ont un statut particulier : l'étang de Morche (dans le massif
d'Ingrannes) et l'étang d'Orléans (dans le sous-massif de Lorris-Les Bordes). Leur fond,
intégré au massif forestier domanial, est propriété privée de l'Etat, donc géré par l'ONF,
mais la jouissance de l'eau est détenue par le Syndicat du Canal.

Tous ces étangs ne jouent plus à ce jour le rôle de réservoir et de tampon. Actuellement,
ils sont conservés en eau toute l'année, le canal n'étant plus navigable.
Le Conseil Général étudie la possibilité de rouvrir le canal pour une activité de navigation
de plaisance. Cette remise en eau progressive, et donc la réutilisation des étangs aura
pour conséquence une variation des niveaux d'eau des étangs qui alimentent le canal.
Pour les étangs sur lesquels la présence du Blongios est connue, il faudrait veiller à ce
que les roselières, son habitat, ne soit pas asséchées en période de reproduction.
Plusieurs de ces étangs sont en outre loués, ou susceptibles de l'être, pour la chasse au
gibier d'eau et pour la pêche.

 Les entreprises de travaux forestiers et les ouvriers forestiers
Entreprises de travaux et ouvriers forestiers peuvent intervenir tout au long de l'année en
forêt domaniale ou forêt gérée, pour des dégagements de semis ou de plantations, des
nettoiements-dépressages et des élagages. Ces interventions sont le plus souvent
manuelles ou réalisées avec des engins légers. S'ajoute à ces travaux la "maintenance du
domaine" qui concerne principalement le fauchage des bords de routes et des pare-feu,
l'entretien des routes forestières.
Des attentions particulières sont à apporter lors de ces travaux sur le site (voir le chapitre
"Propositions de gestion").
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 Les exploitants forestiers (entreprises privées)
En forêt, après les désignations des arbres à exploiter et les ventes de bois, l'entreprise
qui a acheté un ou plusieurs lots de bois réalise les travaux de coupe. L'abattage est suivi
d'un débardage (transfert des grumes de l'endroit où elles ont été préparées vers un lieu
de stockage – bordure d'allée forestière ou place de dépôt aménagée). Pour le
débardage, les exploitants utilisent des cloisonnements d'exploitation ("chemins" à
l'intérieur des parcelles). La vidange consiste ensuite à sortir le bois de la forêt à l'aide de
camions-grumiers.
Les exploitations peuvent se dérouler tout au long de l'année, selon les peuplements
forestiers et la nature des terrains sur lesquels ils se trouvent.
De même que pour les travaux, des attentions particulières sont à apporter lors des
exploitations sur le site. Il existe notamment une période de quiétude à respecter en cas
de présence d'une aire de rapace connue et occupée par certaines espèces (voir le
chapitre "Propositions de gestion").

 La chasse
La chasse est pratiquée sur l'ensemble de la forêt domaniale d'Orléans, à l'exception de
certains étangs, inclus dans le site Natura 2000 et exclus des lots de chasse :
-

massif d'Ingrannes : étangs de Maumaison, de Morche et de Sancerre ;

-

sous-massif de Lorris-Les Bordes : étang d'Orléans, de Chateaubriand, des Prés
de Dampierre, de la Hyarde, de la Noue Malade, des Mitonnières, du Ravoir et du
Pré Salon.

Une adjudication de chasse a eu lieu au printemps 2004 : le massif forestier domanial
compte désormais 29 lots de chasse à tir et 4 lots de chasse à courre. Les droits de
chasse sont loués pour une période de 12 ans.

Les étangs gérés par le Syndicat Mixte de Gestion du Canal d'Orléans ont été proposés à
la location pour la chasse à tir du gibier d'eau, pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai
2008. Seuls les étangs du Brin d'Amour et des Bois ne sont pas concernés.
La chasse au gibier d'eau est également pratiquée sur certains étangs privés.
La pratique de la chasse est compatible avec la préservation des habitats d'espèces et
des espèces d'oiseaux concernés par le site de la ZPS.
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 La pêche
Tous les étangs privés ou gérés par le Syndicat Mixte de gestion du Canal sont pêchés
ou susceptibles de l'être.
Pour les étangs du site inclus dans la forêt domaniale :
-

11 sont loués pour la pêche à la ligne : les étangs de Morche, de Sancerre, à
Madame et à Monsieur sur le massif d'Ingrannes ; les étang de Chateaubriand,
des Prés de Dampierre, de la Hyarde, de la Noue Malade, des Mitonnières, du
Capitaine Giry et du Pré Salon sur le sous-massif de Lorris-Les Bordes.

Les droits de pêche sur ces étangs domaniaux sont valables 5 ans. Les prochaines
adjudications auront lieu fin 2005.

L'activité de pêche à la ligne est conciliable avec la pérennité des habitats d'espèces et
des espèces à condition de respecter certaines mesures : accès des pêcheurs depuis la
digue, pêche depuis certains points sur les rives, éviter ou limiter fortement les
amendements.

Certains étangs peuvent faire l'objet d'une pêche à l'occasion d'une vidange. Cette
activité, pratiquée en automne-hiver, est donc compatible avec la préservation des
habitats d'espèces (en évitant les amendements).

 Le Réseau de Transport d'Electricité (RTE)
Une ligne à haute tension traverse la forêt domaniale d'Orléans. Cette ligne, faisant l'objet
d'une concession de l'ONF à RTE, passe à l'est du sous-massif domanial de LorrisChâteauneuf et à l'ouest du sous-massif de Lorris-Les Bordes. L'emprise de la ligne sur la
forêt est maintenue dégagée des arbres qui pourraient venir perturber le transport
d'électricité, par broyage régulier de la végétation. Comme pour toute ligne électrique, les
risques de collision d'oiseaux ne sont pas exclus, mais aucun antécédent n'a été signalé.

 Les associations naturalistes
Les naturalistes sont très présents sur le site, notamment en forêt domaniale,
principalement via les "Naturalistes Orléanais et de la Loire moyenne". Cette association
utilise la maison forestière du Carrefour de la Résistance comme point d'accueil et
d'information du public, et organise des sorties naturalistes pour la découverte de la faune
et de la flore.
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La forêt est également un lieu d'observations et de recueil de données naturalistes pour
cette association, ainsi que pour une autre, le "Groupe Pandion", dont le sujet d'études
est le Balbuzard pêcheur.
La maison forestière du Carrefour de la Résistance et l'observatoire de l'étang du Ravoir
sont notamment utilisés pour suivre et observer le Balbuzard ; une caméra est installée à
proximité d'une aire et les images des oiseaux, retransmises dans la maison.

 Les autres usagers : randonneurs, promeneurs, coureurs, cavaliers, cueilleurs
La forêt d'Orléans, située à proximité de l'agglomération orléanaise (273800 habitants) est
le lieu privilégié de nombreuses pratiques de loisirs.
Que ce soit pour les promenades familiales, les activités sportives ou encore la
découverte de la nature, de nombreux aménagements d'accueil du public existent, tels
que des sentiers de randonnées, des aires de pique-nique, le belvédère des Caillettes …
Les chemins de randonnée (sentiers de Grande Randonnée (GR), de Petite Randonnée
(PR), de randonnée de Pays, de découverte, balisés ou non, mais bien identifiés sur le
terrain), sont entretenus par des clubs de randonnée ou à l'initiative de communes
(chemins ruraux). Le site est concerné par les GR 3, GR 32, PR de Centimaisons, de
l'Etang de Morche, de Jarnonce, des Trois Etangs, de Brin d'Amour, de Thifontaine,
Promenade des Bois Bézard, des Huit Routes, Circuits des Caillettes, de Sainte
Radegonde.
De plus, en forêt publique, alors que la circulation des véhicules à moteur est limitée aux
seules routes et allées "ouvertes à la circulation", les promeneurs et randonneurs sont
libres de circuler à pied ou en vélo (en respectant dans ce cas les autres promeneurs).
La course d'orientation est une discipline qui se développe. Les balisages sont
actuellement temporaires mais la fédération des sports d'orientation souhaite en mettre en
place des permanents en forêt domaniale. Treize cartes de course d'orientation ont été
réalisées sur la forêt d'Orléans.
La forêt est également parcourue par de nombreux sentiers de randonnée équestre,
balisés sur le terrain.
Quelques journées par an, l'ONF organise des visites accompagnées par un forestier ; les
thèmes abordés sont variés et comprennent des observations ornithologiques. De même,
des associations naturalistes proposent des sorties guidées.
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Les manifestations de groupes (marche, courses d'orientation …) sont soumises à une
demande d'autorisation préalable auprès de l'ONF.
Les récoltes de champignons sont tolérées dans la limite d'une quantité réservée à la
consommation personnelle.
L'ensemble de ces activités, dans le cadre d'une pratique raisonnée et respectueuse de
l'environnement, est compatible avec la préservation du site Natura 2000, puisque dans la
majorité des cas, les usagers empruntent les allées forestières et pénètrent peu à
l'intérieur des parcelles, surtout lorsque le milieu devient "inhospitalier" (eau, marais,
ronciers, végétation au sol dense …).
Cependant, certaines pratiques (comme le VTT) peuvent être préjudiciables dans
certaines zones.
A proximité de l'étang des Bois, sont aménagés un camping (3 étoiles) et une base de
loisirs. Les activités proposées sur cet étang géré par la Conseil Général sont la baignade
surveillée, la pêche (carte obligatoire), les circuits pédestres, la location de pédalos et de
barques. Des aires de pique-nique ont également été aménagées.
L'étang de la Vallée accueille lui aussi un camping (3 étoiles) et il est également aménagé
pour la baignade et les activités nautiques (pédalo, planche à voile). Aires de pique-nique,
jeux pour enfants et "parcours aventure" dans les arbres complètent ces aménagements
touristiques.
Les activités récréationnelles doivent éviter les accès aux roselières afin de préserver cet
habitat d'espèces.

3. LES PROGRAMMES EN COURS
L'aménagement forestier
Chaque forêt gérée par l'ONF, relevant du régime forestier, est dotée d'un document
d'aménagement. La démarche de l'aménagement forestier assure la protection foncière des
forêts ainsi que leur suivi en vue de leur préservation patrimoniale.
Cet outil de gestion durable et multifonctionnelle tient compte de l'évolution des demandes
de la société, des impératifs croissants de protection et de mise en valeur des richesses
naturelles, des avancées scientifiques, des besoins économiques, des demandes des
propriétaires et des délais nécessaires pour obtenir les résultats escomptés.

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005

29

L'aménagement forestier a pour objectif essentiel de maintenir et si possible d'améliorer
l'aptitude de la forêt à assurer, sur le long terme, l'ensemble de ses fonctions écologiques,
économiques et sociales, tout en assurant à son propriétaire le revenu moyen annuel le plus
élevé possible. Il fixe les grandes orientations pour le long terme et, pour sa durée de validité
comprise entre 10 et 20 ans, il détermine des options et choix précis, et prévoit des actions
concrètes pour parvenir aux résultats escomptés (coupes et travaux essentiellement).
Il se présente sous la forme d'un document technique de gestion détaillé, rassemblant des
analyses, des synthèses, un plan d'actions, des prévisions de récoltes et un bilan financier
prévisionnel.
Les objectifs prioritaires ne sont pas toujours les mêmes pour toutes les forêts. De même, ils
peuvent être différents pour des territoires déterminés au sein d'un même massif forestier.
Les forêts privées de plus de 25 ha d'un seul tenant sont, elles, dotées d'un Plan Simple de
Gestion (PSG), qui est un aménagement forestier simplifié, obligatoire.

Les aménagements forestiers concernant le site
Pour la forêt domaniale d'Orléans, le plan d'aménagement actuellement en vigueur (valide
de 1990 à 2009) a pour objectifs la production de bois d'œuvre de qualité et la protection des
milieux, secondairement, l'accueil du public.
La nécessité de rationaliser et d'étaler dans le temps les études d'aménagements dans le
cadre de la révision de cet aménagement, a conduit à une révision anticipée et distincte par
massif.

Ainsi, les premières révisions ont concernés :


Forêt domaniale d'Orléans, massif de Lorris-Les Bordes : 7800 ha, avec
une 1ère série de 7430 ha, affectée à la production de bois tout en assurant la
protection générale des milieux et des paysages, et le maintien de la biodiversité ;
une 2ème série de 340 ha, affectée à la protection paysagère et à la production.
•



Validité de l'aménagement en cours : 2002-2021

Forêt domaniale d'Orléans, massif d'Orléans (hors ZPS) : 6260 ha, avec
une série unique affectée à la production tout en assurant la protection générale
des milieux et des paysages.
•
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Validité de l'aménagement en cours : 2005-2024
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Les prochaines révisions sont prévues ainsi :


Forêt domaniale d'Orléans, Série d'Intérêt Ecologique (SIE) : 3100 ha, en cours
en 2005, suite au document d'objectifs pour le site "Forêt d'Orléans et périphérie",
concerné par la Directive Habitats
Une série d'intérêt écologique particulier est mise en place lorsque des éléments
biologiques

remarquables

occupent

une

surface

relativement

importante

(correspondant à plusieurs unités élémentaires de gestion). La sylviculture et, plus
généralement, la gestion d'une telle série est déterminée par l'objectif de
conservation des éléments remarquables.

L'ONF a pris l'orientation de créer une telle série qui intégrera l'ensemble des
entités du site Natura 2000 "Forêt d'Orléans et périphérie" qui se trouvent en forêt
domaniale (sur les 3 massifs), en considérant les parcelles concernées dans leur
intégralité (alors qu'elles ne sont pas toujours entièrement comprises dans le site).
Les entités "retirées" du site lors de l'élaboration du document d'objectifs, seront
également intégrées dans cette SIE.


Forêt domaniale d'Orléans, massif d'Ingrannes : 12300 ha, en 2006



Forêt domaniale d'Orléans, massif de Lorris-Châteauneuf : 5100 ha, en 2009

Sur le site "Forêt d'Orléans", 16 Plans Simples de Gestion agréés, compris en tout ou partie
dans le territoire de la ZPS, permettent la gestion durable des plus grandes forêts privées.

Le Plan National de Restauration du Balbuzard pêcheur
Le Balbuzard pêcheur est un rapace qui a disparu de France continentale pendant environ
75 ans avant la découverte d'un premier couple, en 1984, en forêt d'Orléans. Hors Corse, les
seuls couples reproducteurs établis aujourd'hui le sont en Région Centre, en forêt d'Orléans
et dans le Domaine de Chambord (à l'exception d'un autre couple, en Essonne).
En 1999, un Plan National d'Action pour la Restauration du Balbuzard est lancé. Il a pour
objectif de préparer et/ou susciter l'installation de nouveaux couples en France, avec
notamment la construction d'aires artificielles et des missions prospectives afin de connaître
les habitats potentiels de l'espèce.

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005
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1. LES ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE
Espèces d'oiseaux justifiant la désignation de la ZPS
Les espèces justifiant la désignation de la ZPS sont au nombre de 29 (Arrêté du 16
novembre 2001). Tandis que 15 d'entre elles nichent sur le site, 14 ne sont que de passage,
le plus souvent occasionnel, voire très occasionnel.

Les espèces nicheuses
Espèce

Période de présence

Blongios nain

Ixobrychus minutus

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Bondrée apivore

Pernis apivorus

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Milan noir

Milvus migrans

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Busard St-Martin

Circus cyaneus

Aigle botté

Hieraaetus pennatus

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Martin pêcheur

Alcedo atthis

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Pic cendré

Picus canus

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Pic noir

Dryocopus martius

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Pic mar

Dendrocopos medius

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Espèce partiellement sédentaire +
migrateurs

Alouette lulu

Lullula arborea

Fauvette pitchou

Sylvia undata

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

J

F

M

A

M

J

Jt

A

S

O

N

D
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migrateurs
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Les espèces de passage
Espèce
Butor étoilé

Présence sur le site
Botaurus stellaris

Un à quelques individus en hivernage

Cigogne noire

Ciconia nigra

Quelques individus de passage pré et post nuptial

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Quelques individus isolés en automne et en hiver

Grande Aigrette

Egretta alba

Harle piette

Mergus albellus

Milan royal

Milvus milvus

Pygargue à queue
blanche

Haliaeetus albicilla

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Grue cendrée

Grus grus

Chevalier sylvain

Tringa glareola

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Guifette moustac

Chlidonias hybridus

Guifette noire

Chlidonias niger

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

Espèce migratrice ; petits groupes lors des
migrations et en hivernage
Quelques individus de passage, irrégulier, en
hiver
Quelques individus en survol pendant les
migrations
Un individu hivernant, entre décembre et mars
Quelques individus à dizaines d'individus
(migrateurs ou hivernants), occasionnellement
Haltes nocturnes de groupes lors des migrations,
en mars et en novembre, occasionnellement
Quelques individus lors des passages migratoires,
au printemps et en automne
Quelques individus lors des migrations ou lorsque
les conditions habituelles sur la Loire sont
perturbées (crues …), entre fin mars et août
Quelques dizaines d'individus lors des passages
migratoires, en avril et août
Quelques dizaines d'individus lors des passages
migratoires, en avril et septembre
De passage migratoire rare en mai et août

Les fiches espèces
Chacune des espèces justifiant la désignation de la ZPS fait l'objet d'une fiche descriptive
(pages suivantes). Pour les 15 espèces nicheuses, ces fiches sont détaillées et
accompagnées d'une carte du site montrant les zones d'habitats de reproduction et
d'alimentation.
La sensibilité de certaines espèces (Blongios nain, Milan noir, Circaète-Jean-le-Blanc, Aigle
botté, Balbuzard pêcheur) ne permet pas de faire figurer les cartes de répartition les
concernant dans ce document.
Les espèces de passage sont présentées plus rapidement.

Remarque : l'encadré "Statut" des fiches présente en même temps le statut d'une espèce en
France et en Europe, pour une lecture rapide. Attention cependant : les échelles de
détermination des niveaux de vulnérabilité ne sont pas comparables.

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005
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En danger en France
Vulnérable en Europe
Rare
En déclin
Localisé
A préciser
Statut jugé non défavorable
A surveiller

A a n Perthu s – ONF


  

 

 '
 

 : 33 – 38 cm

  : 52 – 58 cm

De la taille d'un Pigeon, le Blongios nain est le plus petit des hérons européens. Chez le
mâle, la calotte et le dos noir contrastent avec les ailes et le dessous jaunâtres.
La femelle, plus terne, a un plumage brun rayé, plus foncé sur le dessus que sur le
dessous. Les jeunes sont plus fortement rayés. Les pattes du Blongios nain sont vertes.





La Région Centre n'accueillerait
que 15 à 25 couples de cette
espèce
en
fort
déclin,
principalement dans l'Indre (en
Brenne). Les causes majeures
de cette évolution, à l'échelle
européenne, sont à rechercher
sur les lieux d'hivernage africain.
Sa discrétion et le manque de
prospections semblent toutefois
être également à l'origine d'une
sous-estimation de ses effectifs.


     

  '
  
Cette espèce migratrice, qui hiverne en Afrique, au sud du Sahara, est présente de fin
avril à août.
Le Blongios nain vit caché et son activité est principalement crépusculaire. Il vole audessus des roseaux avec de rapides battements d'ailes et de brefs planés. En alerte, il
prend une position "en piquet", le bec dirigé vers le ciel.
Son chant, surtout nocturne, est composé d’une note sourde, répétée régulièrement.




  : elle a lieu de fin mai à début juillet. Rarement installés avec les autres
hérons, les couples nicheurs sont espacés dans les roseaux. Le nid est fait de roseaux
secs "tressés", au niveau du sol le plus souvent, dans la roselière.
La nichée annuelle comporte 5-6 œufs, incubés pendant 16 à 21 jours ; les jeunes
quittent le nid à 17-18 jours et sont indépendants à un mois.

   : il est basé sur la petite faune aquatique (poissons, batraciens,
insectes, vers, mollusques.
Le Blongios nain pêche surtout au crépuscule, à l'affût, agrippé
à des tiges de roseaux.

  
  
 




 

 


 '

Dérangements et perturbations par les activités de loisirs
Dégradations, morcellement, destruction des roselières
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Considérée comme disparue du
Loiret en 1995, l'espèce est à
nouveau signalée depuis 1998
sur un étang compris dans le
site.
Un deuxième étang du site
accueille actuellement l'espèce.
Ces deux étangs présentent une
grande roselière.
La reproduction est jugée
possible sur quelques très rares
autres étangs du site.



   
   
  
 


 

Le Blongios nain se cantonne
dans les roselières inondées
des queues d'étangs et des
bords de rivières, comprenant
éventuellement
quelques
saules et/ou des ronciers.
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Habitat de reproduction et
d'alimentation de la Bondrée apivore
(Pernis apivorus)

Limites de la ZPS
Parcelles de forêt domaniale
Etang
Document d'object fs – Zone de Protect on Spéc a e "Forêt d'Or éans" - 2005

Habitat favorable à l'espèce (sur tout
ou partie de la parcelle)

Sylvétude Centre 2005
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Benoît Marchadour

A a n Perthu s - ONF

espèce non menacée

 

 '
 

 : 50 – 58 cm

  : 135 – 150 cm

Ce rapace est de taille proche de celle de la Buse variable, avec une tête plus fine.
Le plumage est très variable mais le dessus des ailes présente toujours des barres
sombres, de même que la queue.
La tête du mâle est souvent gris cendré, le dessus brun grisâtre et le dessous
généralement fortement barré, rayé ou tacheté de brun. La femelle est plus brune sur la
tête et le dos. Tous deux peuvent être très sombres ou blancs dessous. Les jeunes sont
aussi variables mais en général plus sombres.

  '
  
Cette espèce migratrice, qui hiverne dans les milieux forestiers d'Afrique centrale et
occidentale, est présente de la mi-mai à fin août.
Elle occupe un vaste territoire (moyenne nationale de 10 km²). Son abondance varie
annuellement, principalement en fonction des ressources alimentaires.




  : les parades nuptiales sont spectaculaires : vol en festons et cris flûtés
assez mélodieux pour un rapace. Elles sont discrètes en début de saison mais
abondantes en période d’élevage des poussins.
L’installation des couples est rapide après le retour de l’hivernage dans le courant du
mois de mai. La Bondrée construit souvent son aire sur un ancien nid de Corneille, ou
dans une enfourchure, généralement haut dans un arbre. Le nid, utilisé plusieurs années
de suite, est abondamment et régulièrement garni de rameaux feuillés sur la cuvette.
Deux œufs sont couvés 30 à 35 jours par les deux parents et une quarantaine de jours
sont nécessaires jusqu’à l’envol qui intervient autour de la mi-août. Puis les jeunes
deviennent rapidement indépendants.

   : l’essentiel de son alimentation est à base d’insectes
hyménoptères (principalement guêpes et bourdons) dont les nids sont
déterrés. La Bondrée capture également des sauterelles et des chenilles, et
durant les saisons pauvres en guêpes, elle peut se nourrir de grenouilles,
serpents, oisillons et souris. Elle cherche fréquemment sa nourriture au sol en se
déplaçant à la manière des corvidés.

  
  
 



 

 

 '
 

Exploitations forestières de mi-mai à août (perturbations des sites de nidification)
Coupe du Lierre sur les arbres et coupe des gros arbres à Lierre
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Cette espèce est bien répandue
en Région Centre où sa densité
est jugée élevée et stable, avec,
selon "l'enquête rapaces" de
2000, 1250 à 1800 couples.


     
La population de la ZPS est
évaluée entre 40 et 60 couples.


  

 
 
 
La recherche de nourriture la
conduit dans les milieux
ouverts herbacés, forestiers ou
non
(prairies,
pelouses,
friches), dans les sous-bois
clairs, le long des dessertes
forestières
et
sur
les
cloisonnements.




 

La Bondrée niche dans divers
types forestiers depuis des
arbres d'une dizaine de mètres
de haut, indifféremment en
boisement feuillu ou résineux.
Elle est toutefois plus souvent
présente dans les jeunes
stades. Les taillis-sous-futaie
sont également occupés aussi
bien dans les arbres de la futaie
que dans les cépées de taillis
âgées.
Une attirance pour les arbres à
Lierre est notée.
Son installation se réalise
davantage à l’intérieur des
massifs que sur les lisières.
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 '
 

 : 55 – 60 cm

  : 135 – 155 cm

Chez ce rapace un peu plus grand qu'une Buse variable, les deux sexes arborent un
plumage identique : brun sombre et terne, avec la tête plus claire. Sa queue, légèrement
fourchue, apparaît droite lorsqu'elle s'étale.

  '
  


  





Le Milan noir est l'une des
espèces de rapaces les plus
abondantes en France. Ses
effectifs sont globalement en
expansion.
Ce rapace est cependant un
nicheur très rare et irrégulier en
Région Centre où il est présent
dans le Loiret et en Brenne. La
station du Loiret se trouve en
limite
septentrionale
de
distribution de l'espèce dans le
nord-ouest du pays.

Migrateur passant l'hiver en Afrique sub-saharienne, le Milan noir est présent dans nos
régions de fin mars à juillet.
Ce rapace plane souvent.


     




La population de la ZPS est
estimée entre 1 et 4 couples.

 

: lors des parades nuptiales, le Milan noir se livre à des acrobaties
aériennes au-dessus de son nid, tournoyant et lançant des cris tremblés
caractéristiques, rappelant les cris des jeunes goélands.
Son aire, installée entre 4 et 20 m de haut dans un grand arbre, est constituée de
branchettes auxquelles sont incorporées, de façon caractéristique, divers matériaux
comme des chiffons, papiers ou plastiques.
Les 2 ou 3 œufs sont incubés durant 26 à 38 jours. Après un élevage au nid compris
entre 42 et 50 jours, les jeunes sont émancipés 15 à 30 jours plus tard.


   : le Milan noir est un prédateur éclectique aux mœurs
largement charognardes. Son régime alimentaire est ainsi constitué de
déchets, d'ordures, de toutes sortes de vertébrés morts comme des animaux
écrasés sur les routes, des poissons morts … Les décharges à ciel ouvert
l'attirent particulièrement.

  
  
 



 

 

 '
 

Exploitations forestières d'avril à juillet (perturbations des sites de nidification)
Dérangements
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Le Milan noir fréquente les
milieux agropastoraux ouverts
et les vallées alluviales.




 

Ce rapace recherche de gros
arbres pour installer son aire,
mais il ne pénètre pas les
grands massifs forestiers.
Il affectionne particulièrement
la présence d'eau, stagnante ou
courante.
De grands arbres ou des
lisières à proximité de lieux
humides
ont
donc
sa
préférence.
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 '
 

 : 62 – 68 cm

  : 165 – 180 cm

Le Circaète Jean-le-Blanc est un rapace plus grand qu'une Buse, avec de longues et
larges ailes souples, une queue longue et étroite et une large tête arrondie qui rappelle
celle d'une chouette.
Il est brun-gris sur le dessus et blanc à petites taches dessous, sauf sur la gorge et le
haut de la poitrine, qui sont de couleur sombre. Les plumes du bout des ailes sont
noires. La queue est barrée de 3 ou 4 bandes sombres. Les jeunes sont beaucoup plus
clairs que les adultes, avec une tête parfois presque blanche.

  '
  





Dans notre pays, cette espèce
reste rare et son statut précaire.
En Région Centre, avec l'Indre
et le Loir-et-Cher, le Loiret
accueille des populations plus
conséquentes qu'en Indre-etLoire et dans le Cher. Les
effectifs régionaux sont estimés
entre 60 et 80 couples.
Le Loiret jalonne la limite nord
de répartition de l'espèce en
France.


     
La population de Circaète Jeanle-Blanc de la ZPS est estimée
entre 7 et 9 couples.

Le Circaète Jean-le-Blanc est un oiseau migrateur présent de mi-mars à mi-septembre
(il hiverne en Afrique, au sud du Sahara).
Il revendique son vaste territoire de plusieurs milliers d’hectares par un vol en festons.
Peu loquace, ses cris sont flûtés et mélodieux.
Cette espèce montre une grande fidélité aux sites, en particulier de reproduction.



   

   : le Circaète est fidèle à son site de reproduction où il édifie un nid
caractérisé par sa petite taille et son allure de plateau très exposé. Dans nos régions, ce
nid est généralement installé au sommet d'un pin tabulaire âgé, non loin de ses zones
de chasse (en bordure de forêt ou sur un arbre isolé).
Un seul œuf est pondu, en avril ; l’incubation prend 45-47 jours ; l’envol du jeune
intervient vers 70-80 jours et son émancipation un à deux mois plus tard.

Le vaste territoire de chasse du
Circaète, de plusieurs milliers
d'hectares, est constitué de
milieux ouverts à végétation
basse, avec des arbres ou
buissons épars (de type friche,
landes,
jeunes
coupes
forestières …), où il trouve les
reptiles qu'il consomme.

   : le Circaète se nourrit presque exclusivement de reptiles,
principalement de serpents, auxquels s'ajoutent lézards, grenouilles, oiseaux et
petits rongeurs lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.
Il chasse souvent en vol sur place, pattes pendantes, et pique à terre sur ses
proies.

  
  
 




 

 

 '
 

Exploitations forestières de printemps (perturbations des sites de nidification)
Abattage des arbres porteurs d'aires
Disparition, morcellement des landes et autres milieux ouverts de chasse
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L'aire est installée dans un
vieux pin à la cime tabulaire
accessible, dans un secteur
forestier tranquille, proche de
son territoire de chasse.
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Habitat de reproduction et
d'alimentation du Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus)
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Limites de la ZPS
Parcelles de forêt domaniale
Etang
Forêt
Habitat favorable à l'espèce (sur tout
ou partie de la parcelle)
Habitat favorable hors forêt

Sylvétude Centre 2005
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 '
 

 : 43 – 55 cm

  : 100 – 120 cm

Le mâle est gris clair sur le dessus, blanchâtre sur le dessous, avec le bout des ailes
noir. La femelle est brun terne dessus, brunâtre dessous, fortement rayée sur le cou, la
poitrine et les flancs, avec le même croupion blanc. Les jeunes sont d'un brun plus
chaud que les femelles, avec le dessous un peu orangé, nettement rayé.

  '
  
Les oiseaux locaux sont partiellement sédentaires. En saison inter-nuptiale, on peut
observer le passage et des apports de migrateurs plus septentrionaux.
Les Busards Saint-Martin explorent leur territoire de chasse en le survolant à très basse
altitude. Ils ne se posent jamais sur des arbres.
Des cas de polygynie ont été signalés (un seul mâle pour plusieurs femelles).
Cette espèce peut être très vindicative à l’approche de son nid contenant des jeunes.
En hiver, des Busards Saint-Martin se regroupent parfois en dortoir.



 

: lors des parades nuptiales, en mars/avril, les oiseaux effectuent de
nombreux vols en festons, accompagnés de cris.
La ponte de 4 à 6 œufs se fait dans un nid rudimentaire au sol, dans une végétation de 1
à 3 m de haut (céréales, broussailles, ajoncs, jeunes plantations de résineux).
L'incubation dure un mois, puis l’élevage des jeunes au nid, cinq semaines environ.
Après l’envol, la nichée reste cantonnée près du nid deux à trois semaines.

   : il est à base de micro-mammifères et de petits oiseaux. Le
Busard Saint-Martin consomme particulièrement des campagnols.
De spectaculaires remises de proies entre oiseaux sont réalisées en
vol.

  
  
 




 

 

 '
 

Travaux sylvicoles printaniers (d'avril à mi-juillet, perturbations des sites de
nidification)
Disparition des landes
Dans les zones cultivées, moissons précoces, emplois d'intrants

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005





En Région Centre, on trouve ce
Busard dans les grandes plaines
cultivées, les régions d'étangs et
dans les massifs forestiers
possédant des zones de landes.
Sa population est estimée entre
1500 et 2200 couples, selon
"l'enquête rapaces" de 2000
(19,5 % de l'effectif national).


     
L'espèce est présente en forêt.
Sous réserve de localisation,
elle doit également se trouver en
zone agricole.
La population de la ZPS est
estimée à 8 à 20 couples.



   
   
 
 


 

Ce rapace utilise surtout les
territoires plats et ouverts :
prairies,
cultures
basses,
landes et marais.
Sur la ZPS, les activités de
chasse sont principalement
réalisées dans les milieux
agricoles tandis que pour sa
reproduction, le Busard SaintMartin se cantonne dans les
landes et les régénérations
forestières.
Les parcelles ou groupes de
parcelles occupées doivent
avoir une surface conséquente
(possibilité
de
plusieurs
couples sur les plus vastes
secteurs) et n’être pas trop
éloignées des lisières externes
(territoires de chasse).
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 : 45 – 55 cm
  : 110 – 132 cm
De la taille d'une buse, l'Aigle
botté à des ailes plus longues
et digitées et la queue plus
allongée. Son plumage est
soit uniformément brun foncé
avec la queue assez pâle,
soit brun clair avec le
dessous presque blanc à
l'exception du bout et du bord
des ailes noir et de la queue
claire (des intermédiaires
entre ces deux types sont
possibles).

  
En danger
Vulnérable
Rare en Europe et en France
En déclin
Localisé
A préciser
Statut jugé non défavorable
A surveiller


  





Ju en Thure

Tandis que la France accueille
entre 380 et 650 couples
reproducteurs, sur une aire
géographique restreinte, en
Région Centre, des inventaires
récents montrent que l'Aigle
botté niche dans le Loir-et-Cher,
dans l'Indre et dans le Loiret.
La population régionale est
estimée entre 30 et 40 couples.

  '
  
Ce migrateur est présent de fin mars à début septembre (il hiverne en Afrique tropicale
et orientale).
Il plane souvent haut, tant qu'il est porté par les courants ascendants. Il peut se
maintenir sur place sans battement d'ailes contre le vent. En chasse, il tombe en piqué
sur sa proie et est capable de louvoyer entre les arbres. Le vol nuptial du mâle est très
acrobatique.


   : en mai, l'Aigle botté, d'ordinaire silencieux, se fait entendre pour
délimiter son territoire. Il construit son aire en pleine forêt, sur un gros arbre, et il est très
fidèle au site de reproduction.
Les 2 œufs pondus en avril-mai sont couvés durant 35 à 38 jours. Les jeunes séjournent
au nid près d’un mois et demi, et le quittent fin juillet-début août, en restant cantonnés de
15 jours à un mois aux alentours.

   : ce rapace capture ses proies au sol ou en vol. C'est un
prédateur d’oiseaux de taille petite à moyenne (jusqu'à une
vingtaine de cm de long). Il peut également s'attaquer à des
lézards, petits mammifères (jusqu'au lapin), et parfois insectes.

  
  
 




 

 

 '
 

Exploitations forestières de printemps dans un rayon de 300 m autour du site de
nidification
Dérangements
Abattage des vieux arbres porteurs de nids

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005


     
La population de la ZPS est
estimée entre 18 et 25 couples.



   
 
 
 
Pour son alimentation, l'Aigle
botté privilégie les milieux
ouverts, en forêt comme à
l'extérieur des massifs.




 

C'est dans les futaies âgées et
pas trop fermées de pins, seuls
ou en mélange avec des
chênes,
que
l'aire
est
construite, à bonne hauteur.
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Les grands chapitres du suivi du Balbuzard pêcheur
1984 Découverte d'un couple nicheur en forêt d'Orléans.
depuis 1985 Nidification régulière de l'espèce.
1985-1995 Avec le soutien de l'ONF, gestionnaire du site, une surveillance en continu du premier nid,

sous l'égide du FIR (Fonds d'Intervention pour les Rapaces) et des naturalistes locaux va
contribuer à sa réussite en prévenant toute perturbation (surveillance de l'aire pendant les
4 mois de reproduction, information des personnels de l'ONF et du public, mesures
limitatives des exploitations forestières, ouverture de la chasse au gibier d'eau retardée
puis étang retiré des lots de chasse, pose d'une clôture aux abords de l'aire, interdiction
de prendre des photographies au nid et recueil de données biologiques).
1991 Nouvelles découvertes de couples.
1995 Installation de l'espèce dans le Domaine de Chambord.

Lancement d'une étude pour mieux connaître l'écologie de l'espèce, réunissant l'ONF, la
DIREN et l'association des Naturalistes Orléanais (publication d'un rapport en 1996, N°1
des "Dossiers forestiers" de l'ONF).
Initiation d'un programme de baguage : dans le cadre d’un programme personnel de
recherche agréé par le Centre de recherche sur la biologie des populations d’oiseaux
(CRBPO), Rolf Wahl suit en détail la population de Balbuzards en devenir dans la région
Centre, en marquant la quasi totalité des poussins, ainsi que quelques adultes, et en lisant
à la lunette les bagues des individus pionniers et immigrants.
Mise en place d'un comité de suivi régional réunissant la DIREN, l'ONF et les naturalistes
locaux.
1996 Ouverture de l'observatoire de l'étang du Ravoir.
1999 - 2005 Mise en œuvre d'un Plan National de Restauration du Balbuzard, par la mission FIR

(Fonds d'Intervention pour les Rapaces) de la LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux), sous l'égide du Ministère de l'Environnement (1er Plan : 1999-2003).
De nouveaux couples se sont installés durant la mise en œuvre de ce plan de
restauration, dont certains ont profité de plates-formes artificielles créées à leur attention
pour installer leur nid.
Des comités de suivi nationaux et régionaux ont lieu régulièrement.
Poursuite des suivis des oiseaux et des nidifications ; prospections terrestres et aériennes
(en ULM) afin d'inventorier les sites potentiels de reproduction et les possibilités
d'installations de plates-formes artificielles ; sensibilisation du public ……
Au-delà de ce 1er Plan, des actions continuent à être subventionnées.
2001 Ouverture au public de la Maison Forestière d'Ouzouer où sont retransmises les images

vidéo provenant d'une caméra mise en place dans un arbre, à 30m de haut et à 12m
d'une aire, qui permet de suivre l'activité du couple et la croissance des jeunes.

Les intervenants :
DIREN Centre
FIR (Fonds d'Intervention pour les Rapaces) / LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Office National des Forêts
CRBPO (Centre de Recherches sur la Biologie des populations d'Oiseaux) du Muséum National d'Histoire Naturelle
Association des Naturalistes Orléanais
Groupe Pandion (association naturaliste)
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 : 50 – 59 cm
  : 145 – 160 cm
Ce grand rapace a un plumage
contrasté, avec le dos et le
dessus des ailes brun foncé, et
le dessous blanc marqué d'un
collier brun. La tête est claire
avec une bande noire à hauteur
des yeux. Les ailes, longues et
étroites, nettement coudées en
vol, portent une tache noire au
"coude".
La femelle se distingue du mâle
par une taille plus grande et
une poitrine plus tachée .

  '
  
Le Balbuzard pêcheur est présent de mi-mars à septembre. Il migre et hiverne en
Afrique tropicale.
Son vol est plutôt lent, alternant battements d'ailes et planés.
Il émet des sifflements clairs.


   : le Balbuzard pêcheur construit un gros nid de branchages au sommet
d’un arbre qu'il réoccupe chaque année, en l’absence de perturbations. En forêt
d'Orléans, pour construire son aire, en position sommitale, il sélectionne la lisière de
peuplements de Pin sylvestre mâture (Pinus sylvestris) à proximité ou non de milieux
aquatiques. Des cas sont observés sur des arbres isolés. Il recherche un arbre duquel il
dispose d'une large vision sur les alentours.
Espèce semi-coloniale, il existe des regroupements de plusieurs couples peu éloignés
les uns des autres.
La ponte a lieu en avril (en mai pour les nouveaux couples). Elle comprend 2 à 3 œufs,
couvés pendant 34 à 40 jours. L’élevage des jeunes au nid dure 49 à 57 jours. Ils
deviennent indépendants un mois à un mois et demi plus tard.

   : cette espèce se nourrit exclusivement de poissons
(essentiellement des cyprinidés, avec une ration journalière de 300 g) qu’il
pêche suite à un plongeon spectaculaire après un vol stationnaire
d’observation.
Sa pêche se pratique au-dessus des surfaces d'eau courante ou stagnante
(majoritairement sur la Loire) dans un rayon pouvant atteindre 15 km autour de son nid.

  
  
 





 

 

 '
 

Exploitations forestières de printemps à moins de 300 m des nids
Dérangements
Prédation naturelle (par Corneille, Martre…)
Disparition des sites favorables à l'installation des nids
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En danger

Vulnérable en France
Rare en Europe
En déclin
Localisé
A préciser
Statut jugé non défavorable
A surveiller


  





En France métropolitaine, la
Région Centre accueille la quasi
totalité des couples nicheurs de
Balbuzard. La reproduction de
cette espèce n'est en effet
connue que dans les grands
massifs forestiers du Loir-etCher et du Loiret, et depuis
2005, dans l'Essonne (1 couple).
Lors des migrations pré et post
nuptiales, des individus sont
observés, notamment dans les
régions
d'étangs
(Brenne,
Sologne) et sur la Loire.


     
Les effectifs de la ZPS sont
passés de 1 couple en 1984
(retour de l'espèce) à 14 couples
nicheurs en 2004.



   



 

Pour construire son aire, le
Balbuzard pêcheur recherche
un vieux pin sylvestre dans les
grands massifs forestiers lui
offrant la tranquillité.
L'arbre,
en
lisière
de
peuplement ou isolé, présente
une cime plus ou moins
tabulaire. Il doit être dégagé et
dominant afin d'assurer au
couple une large vision autour
du nid.

   
  
L'espèce pêche sur divers
milieux aquatiques. Pour les
oiseaux du site, c'est la Loire
(hors du site) qui est la plus
attractive.
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Habitat de reproduction et d'alimentation
de l'Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus)

Document d'object fs – Zone de Protect on Spéc a e "Forêt d'Or éans" - 2005

Limites de la ZPS
Parcelles de forêt domaniale
Etang
Forêt
Habitat favorable à l'espèce (sur tout
ou partie de la parcelle)

Sylvétude Centre 2005
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En danger
Vulnérable
Rare

En déclin en Europe
Localisé
A préciser
Statut jugé non défavorable

Laurent Charbonn er

A surveiller en France

 

 '
 

 : 25 – 28 cm


  





Il n'existe pas d'estimation
connue des effectifs de cette
espèce en Région Centre.
(Pour information, la population
française est estimée entre
20000 et 50000 couples).

  : 54 – 60 cm

L'Engoulevent est un oiseau élancé volant à la façon d'un faucon. Son plumage
brun–gris le camoufle parfaitement au sol, dans les feuilles mortes et les branchages.
Le mâle se distingue de la femelle par des taches blanches au bout des ailes et aux
bords extrêmes de la queue, bien visibles en vol. Le bec court, crochu et très échancré
de l'Engoulevent ressemble à celui du Martinet.


     
La population de la ZPS est
estimée à 60 à 120 couples.

  '
  
L'Engoulevent d'Europe migre en hiver, en Afrique tropicale. Il est présent dans nos
régions de fin avril à début septembre.
C'est un oiseau crépusculaire et nocturne. La journée, il se repose couché au sol ou sur
une branche basse, où il ressemble alors à un morceau de bois mort.
Son chant, caractéristique, rappelle plus celui d'un crapaud que d'un oiseau.


   : au début de l'été, le mâle chante et exécute un vol accompagné de
claquements d'ailes.
L'espèce ne construit pas de nid : la femelle pond ses œufs, au nombre de 2, à même le
sol, dans une simple cuvette, généralement dans une zone dégagée, une petite clairière.
Deux pontes ont lieu, en mai–juin et en juillet–août. Incubation et élevage prennent une
vingtaine de jours chacun, suivis d'une émancipation rapide.

   : au crépuscule, l'Engoulevent d'Europe part en chasse d'un vol
léger et silencieux.
Son régime insectivore est largement basé sur les papillons de nuit mais cet
oiseau capture également des coléoptères, gros et petits.

  
  
 




 

 

 '
 

La circulation automobile est un facteur de mortalité
Travaux sylvicoles (surtout mécaniques) de printemps, dans les régénérations
forestières
Disparition des landes

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005


   
   
 
 


 

L'Engoulevent d'Europe se
cantonne dans les landes et
régénérations
forestières
basses,
de
préférence
résineuses,
avant
leur
fermeture (par une végétation
trop dense et trop haute).
Il évite les surfaces trop petites
et isolées ainsi que les sols
trop humides.
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Habitat de reproduction et
d'alimentation du Martin-pêcheur
(Alcedo atthis)

Limites de la ZPS
Parcelles de forêt domaniale
Etang
Forêt
Document d'object fs – Zone de Protect on Spéc a e "Forêt d'Or éans" - 2005

Etang avec présence de l'espèce en 2004

Sylvétude Centre 2005
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En danger
Vulnérable
Rare

En déclin en Europe
Localisé
A préciser
Statut jugé non défavorable

A surveiller en France
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En Région Centre, le Martin-

 

 '
 

 : 15 – 17 cm

  : 24 – 26 cm

Ce petit oiseau a une silhouette et des couleurs uniques. Doté d'un long bec noirâtre, il
arbore des ailes bleu vert, un dos bleu brillant, un ventre et des joues orange vif et des
taches blanches au cou et aux joues.

  '
  
Le Martin-pêcheur est une espèce sédentaire en France, mais en cas d'hiver rigoureux,
il fuit les zones gelées.
Son vol très rapide, direct, au ras de l'eau fait penser à une "flèche bleue".
Solitaire, il se perche souvent à l'affût sur les berges, en agitant nerveusement sa tête et
sa queue.
Cette espèce est très territoriale. Son cri perçant est émis en vol.

   : pour nicher, le Martin-pêcheur creuse un terrier (galerie de 50 à 90 cm
de profondeur) dans une berge escarpée d'étang ou de rivière, voire dans une sablière ;
il lui suffit de trouver un dénivelé vertical résistant et meuble, même modeste. Les
mêmes trous sont fréquemment utilisés pour se reproduire au fil du temps, mais
rarement par les mêmes individus.
Les couples, bien séparés entre eux, élèvent deux à trois nichées chaque année, d’avril
à août. Les pontes comptent de 6 à 7 œufs, incubés pendant 19 à 21 jours. Les jeunes
s’envolent 23 à 27 jours plus tard et sont rapidement indépendants.

   : il est largement piscivore. Le Martin-pêcheur plonge depuis des
perchoirs où il est à l'affût pour pêcher de petits poissons ou encore des larves
d'insectes et de batraciens. Il lui arrive aussi de voler sur place pour guetter le
poisson, et de plonger en vol.

Eléments défavorables à la conservation de l'espèce




Dégradation et destruction des milieux humides
Pollution des eaux
Dérangements (parcours de pêche, activités récréatives…)

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005

pêcheur est présent dans tous
les départements, mais ses
populations n'ont pas été
évaluées.
(Pour information, la population
française est de l'ordre de
quelques milliers de couples,
avec des fluctuations annuelles
liées aux vagues de froids
hivernales).


     
La ZPS abrite entre 10 et 20
couples de Martin-pêcheur, sur
ou à proximité d'étangs.



   
   
  
 

 

Le Martin-pêcheur est lié aux
milieux aquatiques de toute
nature pour son alimentation.
Il
recherche
des
zones
poissonneuses
pas
trop
profondes avec des postes
d'affût au-dessus de l'eau
(branches,
souches…).
Un
boisement en bordure d'eau lui
est donc favorable.
Bien qu'il préfère nicher audessus de l'eau, il peut s'en
éloigner un peu pour sa
reproduction, à la recherche
d'un escarpement en sédiment
à la fois meuble et résistant,
pour creuser son terrier.
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Habitat de reproduction et
d'alimentation du Pic cendré
(Picus canus)

Limites de la ZPS
Parcelles de forêt domaniale
Etang
Forêt
Document d'object fs – Zone de Protect on Spéc a e "Forêt d'Or éans" - 2005

Habitat potentiellement favorable à l'espèce
(sur tout ou partie de la parcelle)
Espèce contactée (vue ou entendue)
entre 2001 et 2005

Sylvétude Centre 2005
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 : 25 – 26 cm
  : 38 – 42 cm
Le Pic cendré est plus petit
que le Pivert auquel il
ressemble. Il a le cou et la tête
gris, ainsi que le dessous
grisâtre. Son dos est vert olive
et son croupion jaunâtre.
Il porte une fine moustache
noire et le mâle possède une
tache rouge sur le front (la
femelle n'en a pas).
Le jeune est plus terne avec
des barres au flancs.

  '
  
Le Pic cendré est un oiseau
discret, sédentaire.
Il a un territoire forestier de
plusieurs centaines d'hectares
(100 à 500 ha).
Au printemps, il émet un chant
flûté, au timbre plaintif, et il
tambourine. En période de
ponte, il devient silencieux.
Il vole avec de rapides
battements d'ailes.


   : la loge (cavité) du Pic cendré est creusée dans un arbre mort ou
vermoulu, entre 1 et 18 m de hauteur. Le diamètre du trou d'entrée est de 5,5 cm.
Cette espèce utilise volontiers les loges creusées par d'autres pics et change
fréquemment de trou au fil des ans.
L'unique ponte annuelle de 7 à 9 œufs est déposée sur une litière de copeaux de bois.
La couvaison dure 2 semaines et l'envol des jeunes (rarement plus de 5) intervient un
mois plus tard. Leur émancipation est rapide.

   : le Pic cendré rechercherait une bonne partie de sa nourriture à
terre. Son régime est essentiellement composé de fourmis (à tous les stades),
de divers insectes (diptères, orthoptères, coléoptères, lépidoptères) et
d'araignées, complété par quelques baies et graines à la mauvaise saison.

  
  
 




 

 

 '
 

Exploitations forestières de printemps (perturbations des sites de nidification)
Abattage des arbres porteurs de loges (lorsque l'espèce est connue)
Disparition de tous les arbres morts ou dépérissants dans les hêtraies et les
chênaies

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005

  
En danger
Vulnérable
Rare

En déclin en Europe
Localisé
A préciser
Statut jugé non défavorable

A surveiller en France


  





Les effectifs de cette espèce en
Région Centre n'ont pas été
estimés.


     
La population de la ZPS est
évaluée à 20 couples au moins.
C'est une espèce difficile à
inventorier du fait de sa
discrétion.



   
   
 
 


 

Cet
oiseau
très
forestier
fréquente les boisements clairs
et âgés de feuillus (Chêne,
Hêtre), en futaie ou en taillissous-futaie.
Il recherche la proximité de
l'eau.
Il est également présent dans
des parcs, des peupleraies et
des zones bocagères.
L'essentiel pour cette espèce
est
la
présence
d'arbres
dégradés ou morts pour y
creuser sa loge.
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Habitat de reproduction et
d'alimentation du Pic noir
(Dryocopus martius)

Limites de la ZPS
Parcelles de forêt domaniale
Etang
Forêt
Document d'object fs – Zone de Protect on Spéc a e "Forêt d'Or éans" - 2005

Habitat potentiellement favorable à l'espèce
(sur tout ou partie de la parcelle)
Espèce contactée (vue ou entendue)
entre 2001 et 2005

Sylvétude Centre 2005
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En danger
Vulnérable
Rare
En déclin
Localisé
A préciser
Statut jugé non défavorable
A surveiller

espèce non menacée
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 : 45 – 47 cm

  : 65 – 70 cm





Cette espèce, qui a progressé
de 600 km vers l'ouest en 35
ans, a été notée pour la 1ère fois
en Région Centre dans les
années 1970.
Alors que la population française
est de 5000 à 10000 couples,
les estimations pour la région
restent partielles.

Le Pic noir, de la taille d'une Corneille, est le plus grand pic européen. Son plumage est
noir uni à l'exception d'une longue calotte rouge un peu huppée pour le mâle, et d'une
tache rouge à la nuque pour la femelle. Son bec et ses yeux sont clairs.


     

  '
  
Comme les autres pics, il est sédentaire et solitaire. Il a un vol à battements d'ailes
vigoureux et irréguliers. Son territoire vital couvre plusieurs centaines d'hectares.
Ses cris en série, en vol, sont puissants et sonores ; posé, il émet un cri plaintif et sifflé.
Ses tambourinages sont longs et très sonores, mais peu fréquents.


   : la loge (cavité) nécessite des arbres de diamètre important (45–50 cm
au moins). Le Pic noir préfère creuser un Hêtre, mais à défaut, le Peuplier, le Bouleau
ou des résineux ; le fût doit être libre de branches sur plusieurs mètres au-dessus du sol,
dépourvu de végétation grimpante et avec un environnement permettant le vol entre les
arbres. Il préfère forer un arbre malade ou mort.
La loge se situe le plus souvent entre 7 et 10 m de haut, avec une entrée ovale de 11 à
12 cm de long ; elle est parfois repérable aux nombreux copeaux de bois jonchant le sol
au pied de l'arbre où elle a été creusée.
La ponte, dans une loge spacieuse creusée en mars, si besoin, débute en avril. Elle
comprend 4 à 5 œufs, incubés pendant 2 semaines. Les jeunes restent au nid durant 24
à 28 jours.

   : insectivore, il est largement basé sur les larves et
adultes de fourmis, mais il comporte également des insectes xylophages et
des coléoptères du bois. Il laisse des traces de ses activités dans les souches
et le bois mort, qui sont déchiquetés et autour desquels de nombreux copeaux
de grande taille reposent.

Eléments défavorables à la conservation de l'espèce




Exploitations forestières de printemps (perturbations des sites de nidification)
Abattage des arbres porteurs de loges
Disparition de tous les arbres morts ou dépérissants

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005

La population de la ZPS est
évaluée entre 60 et 90 couples.


   
   
 
 

 

Le
Pic
noir
recherche
généralement de vastes futaies
mélangées de feuillus et de
résineux. En plaine, il préfère
les hêtraies pour nicher, et les
résineux pour se nourrir, mais
il creuse volontiers sa loge
dans des pins.
Si
les
conditions
de
nourrissage sont excellentes, il
est capable de nicher dans
d'autres peuplements que des
hêtraies, voire hors forêt.
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Habitat de reproduction et
d'alimentation du Pic mar
(Dendrocopos medius)

Limites de la ZPS
Parcelles de forêt domaniale
Etang
Forêt
Document d'object fs – Zone de Protect on Spéc a e "Forêt d'Or éans" - 2005

Habitat potentiellement favorable à l'espèce
(sur tout ou partie de la parcelle)
Espèce contactée (vue ou entendue)
entre 2001 et 2005

Sylvétude Centre 2005

A a n Perthu s - ONF

 

 '
 

 : 20 – 22 cm
  : 33 – 36 cm
Chez le Pic mar, les deux
sexes sont très semblables (la
femelle est plus terne).
Le dessus est noir tacheté de
blanc, le dessous est blanc
avec des flancs rayés de noir
et le bas-ventre rose.
La tête est ornée d'une calotte
rouge clair sans bordure noire,
et la joue blanche surlignée
par une barre noire
interrompue à l'arrière de la
tête.

  '
  
Espèce sédentaire, le Pic mar
est discret.
Il tambourine rarement. Son
caquètement rapide ressemble
à celui du Pic épeiche ; son
chant, émis par le mâle en
période de nidification, est
lent, nasillard et plaintif.
Très actif, il est souvent dans
les hautes branches.




: le Pic mar recherche des chandelles* pourries, des arbres dépérissants
(surtout du Chêne) dont le bois est facile à travailler, pour creuser sa loge. Celle-ci,
généralement située entre 1,5 et 5 m de hauteur, possède une entrée circulaire de 5 cm
de diamètre et une profondeur d'environ 35 cm.
(* partie basse d'un tronc restée debout lorsqu'un arbre a été brisé)

La ponte de 5 à 6 œufs a lieu de fin avril à mai. L'incubation dure 2 semaines ; 3
semaines plus tard, les jeunes s'envolent et sont rapidement indépendants (10 à 14
jours après leur envol).


   : le Pic mar est insectivore. Il descend très rarement au sol pour
se nourrir. A la recherche d'insectes, toute l'année, il prospecte plutôt les
branches des houppiers des arbres, capturant ses proies dans les crevasses
des écorces, sous les écorces décollées de branches mortes, à la surface des
feuilles… Il profite aussi de coulées de sève en fin d'hiver et au début du
printemps.
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Rare
En déclin
Localisé
A préciser
Statut jugé non défavorable en Europe

A surveiller en France


  





Les données concernant cette
espèce
sont
souvent
incomplètes du fait de sa
discrétion.
En
Région
Centre,
un
recensement a permis d'estimer
la population du département
voisin du Loir-et-Cher à 1000
couples en 1998 (Perthuis,
1998).


     
La population de la ZPS est
évaluée à plusieurs centaines,
voir peut-être un millier de
couples.
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Exploitations forestières de printemps (perturbations des sites de nidification)
Disparition de tous les arbres morts et dépérissants
Disparition des chênaies au profit de résineux

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005

   
 
 


 

Le territoire du Pic mar
comprend à la fois un site de
nidification et des secteurs
pour rechercher la nourriture.
L'élément indissociable de son
habitat de reproduction est le
Chêne,
recherché
en
peuplement fermé et âgé (en
futaies régulières ou taillis
sous futaie). Le Charme est
régulièrement présent dans les
biotopes habités.
Son territoire s'étend sur
quelques hectares dans de très
vieilles chênaies, et il est de
l'ordre de 10 à 20 ha, voire plus,
si les vieux chênes sont moins
abondants.
Dans les sites à forte densité, il
colonise
des
peuplements
périphériques plus jeunes.
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Contacts avec l'Alouette lulu
(Lullula arborea)
58
Limites de la ZPS
Parcelles de forêt domaniale
Etang
Forêt
Document d'object fs – Zone de Protect on Spéc a e "Forêt d'Or éans" - 2005

Parcelle où l'espèce a été contactée
(vue ou entendue) en 2004

Les parcelles où les contacts ont été
notés ne correspondent pas forcément à
l'habitat favorable à l'espèce.

Sylvétude Centre 2005
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 '
 

 : 14,5 – 16 cm
Cette petite alouette trapue, à huppe érectile, est de couleur brun fauve, fortement rayé,
sur le dessus et blanc crème, rayé à la poitrine, sur le dessous. Elle a des sourcils
blancs qui se rejoignent sur la nuque et ses joues sont rousses. Sa queue est courte et
carrée ; ses ailes arrondies sont larges et marquées d'une tache caractéristique noire
encadrée de blanc, au niveau du poignet.

  '
  
Les oiseaux autochtones ne s’éloignent guère et errent localement en petits groupes en
dehors de la période de reproduction ; ils sont rejoints par des migrateurs plus
septentrionaux, qui viennent hiverner.
Cette espèce se repère essentiellement grâce à son chant, mélodieux et caractéristique,
émis en vol, du sol ou depuis un perchoir.
Elle est souvent perchée sur des arbres ou des fils.
Son vol est onduleux, avec des battements en série et des glissés.




 

: l'Alouette lulu niche au sol à l’abri d’une touffe, au moins deux fois par
an. Elle pond de fin mars à juin ; les 3 à 5 œufs sont incubés 12 à 15 jours ; les jeunes
quittent le nid après 10 à 13 jours, en restant au sol tout d'abord. Leur émancipation
intervient 16 à 18 jours plus tard.

   : l'Alouette lulu est insectivore et granivore, selon les saisons ;
lorsque les insectes viennent à manquer, elle mange des graines et des
parties de plantes.

  
  
 



 

 

 '
 

Travaux sylvicoles (surtout mécaniques) de printemps = destruction de nichées
Disparition des biotopes favorables à l'espèce (intensification des pratiques
agricoles, boisement de landes et de friches)

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005





Il n'existe pas d'estimation des
effectifs de cette espèce en
Région
Centre.
Elle
est
cependant présente, mais très
localisée, dans l'ensemble des
départements.
Dans le Loiret, comme ailleurs
en France, l'évolution des
pratiques
agricoles
et
le
boisement des milieux incultes
ont
provoqué
maintes
rétractions
de
l'aire
de
distribution de cette espèce
(Frédéric, 1995).


     
La ZPS n'offre qu'un nombre
limité de biotopes favorables. Sa
population
est
évaluée
à
plusieurs dizaines de couples.
Sa
distribution
est
très
éphémère du fait de la sélection
des
biotopes
(elle
n'est
pertinente que durant 1 ou 2
ans).



   
   
 
 

 

L'Alouette lulu se cantonne sur
les terrains secs, ensoleillés, à
végétation rase et clairsemée,
tolérant la présence de petits
arbres ou de buissons épars :
pelouses, landes rases à
bruyères,
coupes
rases
forestières,
très
jeunes
plantations d'arbres, clairières
résultant d'incendies, pare-feu
forestiers, friches, vignobles,
pâturages.
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Habitat de reproduction et
d'alimentation de la Fauvette pitchou
(Sylvia undata)

Document d'object fs – Zone de Protect on Spéc a e "Forêt d'Or éans" - 2005

Limites de la ZPS
Parcelles de forêt domaniale
Etang
Forêt
Habitat favorable à l'espèce (sur tout
ou partie de la parcelle)
Espèce présente en 2004

Sylvétude Centre 2005
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 '
 

Petite et mince, la Fauvette pitchou peut avoir l'air "boule". Sa longue queue étroite est
de même longueur que son corps. D'apparence générale sombre, le mâle est en fait
brun foncé dessus et couleur lie-de-vin dessous, avec le ventre blanc ; une calotte
hérissée et la gorge gonflée font paraître la tête, gris ardoise, très large ; le cercle orbital
est rouge. La femelle est plus terne avec le dos plus clair, le dessous plus rose.
Le jeune est brun dessus et beige roussâtre dessous.

Espèce
des
régions
méditerranéennes et littorales, la
Fauvette pitchou est présente
en petit nombre en Région
Centre, qui se trouve en limite
de son aire de répartition.

Avec celle de la forêt de
Fontainebleau, la population du
Loiret s'inscrit dans l'aire la plus
continentale du pays.
Pour la ZPS, l'estimation la plus
récente (2005) fait état d'au
moins 160 couples présents.



   

  '
  
Sédentaire, la Fauvette pitchou demeure sensible aux épisodes froids et prolongés de
l’hiver, qui régulent temporairement les effectifs (jusqu’à la disparition dans les épisodes
sévères, comme en forêt d'Orléans, après les hivers de 1985, 86 et 87).
En vol, elle apparaît comme une silhouette sombre, allongée, avec la queue agitée par
saccades. Elle vole au ras de la végétation dans laquelle elle se dissimule, et se montre
furtivement sur le haut de buissons, en hérissant les plumes de la tête et en redressant
la queue.
De la cime d'un arbuste ou dans une courte envolée, elle émet son chant bref et
grinçant. En dehors de cette période de défense de son territoire (début avril), sa
présence n'est trahie que par son cri d'alerte caractéristique.


   : elle construit son nid dans un buisson, épineux de préférence, proche
du sol, et élève une nichée 2 fois par an, entre avril et juillet. Les pontes comptent 4
œufs, qui sont incubés 12-13 jours ; les jeunes quittent le nid à 11-13 jours.

   : il est composé d'insectes (coléoptères, diptères, hyménoptères,
lépidoptères) et d'araignées ; les chenilles sont largement chassées
pendant l'élevage des jeunes. Des baies sont consommées à la
mauvaise saison.







     

 : 12,5 – 13 cm

  
  



 

 

 '
 

Travaux sylvicoles de printemps = destruction de nichées
Disparition des landes, des bruyères

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005

   
 
 


 

Son habitat caractéristique
dans l’ouest français est
représenté
par
la
lande
atlantique dense de bruyères et
d'ajoncs. La présence tolérée
d’arbres et arbustes d’une
hauteur inférieure à 3m, en
densité modérée, autorise la
fréquentation
des
jeunes
stades
de
plantations
forestières associés à la
présence d’Ericacées.
Dans la ZPS, son biotope
typique se trouve dans des
parcelles forestières à fort
recouvrement de Callune (au
moins 70 % du couvert), avec
quelques arbres (de préférence
résineux) de moins de 3 m de
haut, sur une surface suffisante
(pas seulement quelques m²
isolés).
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Habitat de reproduction
et d'alimentation de la
Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio)

Document d'object fs – Zone de Protect on Spéc a e "Forêt d'Or éans" - 2005

Limites de la ZPS
Parcelles de forêt domaniale
Etang
Forêt
Habitat favorable à l'espèce
Sylvétude Centre 2005
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 : 16 – 18 cm

Ju en Thure

Chez cet oiseau au bec
légèrement crochu, le
mâle a une calotte, la
nuque et le croupion gris
clair, un large bandeau
noir sur les yeux, la gorge
blanche, le dos roux, le
dessous blanc rosé et la
queue noire margée de
blanc. La femelle est
brune, avec un bandeau
peu marqué, le dessous
blanc jaunâtre marqué de
fins croissants bruns, la
queue sombre avec
moins de blanc. Le jeune
lui ressemble, plus roux
sur le dessus et plus
marqué de croissants
bruns sur le dessous.

  '
  
La Pie-grièche écorcheur est une espèce migratrice, présente de mai à août ; elle
hiverne en Afrique orientale.
Les territoires, de 1 à 3 ha, sont souvent agrégés à la faveur de l’étendue de l’habitat.
En vol, qui est direct, sa silhouette allongée est rapide ; elle peut également voler sur
place, ou glisser au ras des haies ou du sol. Elle est souvent posée, à l'affût, sur un
arbuste, un piquet ou des fils barbelés.
Au printemps, le mâle chante (gazouillis peu sonore, musical et prolongé) imitant parfois
d'autres oiseaux et divers bruits de son environnement quotidien.

  
En danger
Vulnérable
Rare
En déclin en Europe et en France
Localisé
A préciser
Statut jugé non défavorable
A surveiller


  





En Région Centre, la Piegrièche écorcheur est bien
présente dans les zones où
l'élevage est encore pratiqué.


     
La population de la ZPS est
estimée entre 35 et 50 couples.
Elle est dispersée dans les
habitats favorables.
Depuis
une
décennie,
la
population semble s'accroître en
milieu agricole tandis qu'elle
régresse en milieu forestier.


   : la femelle construit un nid, entre 1 et 3 m de hauteur, dans un buisson,
de préférence épineux. La nichée annuelle comporte 5 à 6 œufs, qui sont incubés 14 à
16 jours. Les jeunes quittent le nid à 14-15 jours et sont indépendants 15 jours plus tard.

   : la Pie-grièche écorcheur chasse à l'affût, depuis une branche
surélevée ou un câble téléphonique, puis elle fond sur la proie ainsi
repérée. Son spectre alimentaire est diversifié, allant des insectes
(coléoptères, sauterelles…) aux petits vertébrés, voire de jeunes
oiseaux. Elle a un comportement d’empalement des proies en excédent, sur les épines
(de buissons de Prunellier ou autres arbustes épineux, voire de barbelés). Elle se
constitue ainsi des réserves de nourriture.

  
  
 




 

 

 '
 

Travaux sylvicoles de printemps
Disparition des haies et buissons d'épineux
Disparition des prairies

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005



   
   
 
 


 

la Pie-grièche écorcheur est
présente
dans
une
large
gamme de milieux ouverts avec
des buissons épineux, riches
en
invertébrés
de
taille
moyenne à grosse : landes,
friches, prairies de fauche,
pâturages,
régénérations
forestières aérées.

63

Récapitulatif des effectifs des espèces nicheuses

Effectif de la ZPS
"Forêt d'Orléans"

Espèce
Blongios nain

Ixobrychus minutus

2 sites de présence

Bondrée apivore

Pernis apivorus

40 à 60 couples

Milan noir

Milvus migrans

1 à 4 couples

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

7 à 9 couples

Busard St-Martin

Circus cyaneus

8 à 20 couples

Aigle botté

Hieraaetus pennatus

18 à 25 couples

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

14 couples

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

60-120 couples

Martin-pêcheur

Alcedo atthis

10 à 20 couples

Pic cendré

Picus canus

Au moins 20 couples

Pic noir

Dryocopus martius

60 à 90 couples

Pic mar

Dendrocopos medius

Plusieurs centaines à 1000 couples

Alouette lulu

Lullula arborea

Plusieurs dizaines de couples

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Au moins 160 couples

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

35 à 50 couples

Effectifs d'après des observations en 2004 (synthèse de données de plusieurs observateurs), en 2005 pour la Fauvette pitchou
ou données 2003 d'actualisation de la ZICO (CE 18 "Forêt d'Orléans, massifs d'Ingrannes et de Lorris")
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 : 53 – 65 cm
  : 90 – 100 cm

 '
 

 : 85 – 100 cm
  : 140 – 170 cm

L'Aigrette garzette ressemble à un petit
Héron, au plumage blanc, aux pattes
noires et aux pieds jaunes. En plumage
nuptial, elle arbore deux aigrettes
(longues plumes fines) à la nuque.


   : petite faune

La Grande Aigrette a une taille très
proche de celle du Héron cendré.
Ses plumes sont entièrement blanches
et ses pattes sombres. Son bec jaune
devient presque entièrement noir en
période nuptiale.

aquatique
(poissons,
insectes, mollusques)


   : piscivore

batraciens,


  
  









A
l'échelle
régionale,
comme
nationale, la fréquence d'apparition
de l'espèce s'accroît depuis deux
décennies et des colonies de
reproduction nouvelles s'installent en
région Centre.
L'effectif de la région est estimé à
environ 200 couples, accueillis en
majorité en Brenne, suivie par la
vallée de la Loire et la Sologne.

Cette espèce, plus rare en Europe
que dans le reste du monde, niche en
France depuis 1994. Une vingtaine de
couples s'y reproduisaient en 1999.
En région Centre, seule la Brenne
semble accueillir des nidifications
(irrégulièrement, 1 couple, selon la
LPO).
Sur au moins un millier d'oiseaux qui
hiverne en France, certains se
rencontrent sur les différentes zones
humides de la région, notamment en
Brenne (200 à 400 individus).

     


     

Jusqu'à présent, seuls quelques
individus d'Aigrette garzette, souvent
isolés, fréquentent la ZPS à
l'automne, et en hiver.

Les grands étangs de la ZPS sont
plus
ou
moins
régulièrement
fréquentés par des oiseaux isolés ou
en petits groupes (jusqu'à 10), lors
des migrations et en hivernage.


   
L'Aigrette garzette pêche
dans
les
eaux
peu
profondes des bordures
des grands étangs du site.


  
La Grande Aigrette est
observée sur les grands
étangs du site, notamment
ceux du massif de Lorris.

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005
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 : 106 – 130 cm
  : 200 – 230 cm
La Grue cendrée est un très grand
échassier au plumage gris bleuté clair.
Sa tête, noire et blanche, est ornée
d'une calotte rouge. Le bandeau blanc
se prolonge sur le cou.
Les Grues volent cou et pattes tendus,
en groupes parfois très importants,
facilement repérables par leurs
émissions vocales puissantes et
caractéristiques.




  : omnivore
(insectes, graines, racines, etc…)

  





Espèce nicheuse rare en France, la
Grue cendrée est surtout un
migrateur commun en transit entre
l'Europe du nord et l'Espagne et le
Maroc, et un hivernant localisé mais
abondant localement. Ainsi, près de
80000 oiseaux traversent la France
par le couloir ouest européen lors des
migrations et un quart de cet effectif
hiverne dans notre pays.
En région Centre, située sur cet axe
migratoire, des Grues stationnent
parfois assez longtemps, notamment
en Brenne.


     
La ZPS fait occasionnellement l'objet
de poses migratoires nocturnes de
plusieurs centaines d'individus.


   
Les grands étangs sont
parfois utilisés pour des
poses migratoires.
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C Labeaune
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 : 70 – 80 cm
  : 125 – 135 cm

 : 90 – 100 cm
  : 145 – 155 cm

Espèce discrète, plus souvent entendue
que vue, ce héron d'aspect lourd a le
cou épais et le bec en forme de
poignard ; son plumage tacheté et rayé
de brun et de noir est un parfait
camouflage dans les roselières. Il a une
calotte et une moustache noires. Ses
épaisses pattes vertes sont courtes.
En alerte, il se fige en posture verticale,
le bec pointé vers le ciel

La Cigogne noire, presque aussi grande
que la Cigogne blanche, est noire avec
des reflets brillants verts et pourpres, et
blanche dessous. Ses pattes et son bec
sont rouges.


   : opportuniste,
surtout poissons et batraciens, mais
aussi insectes et leurs larves, crustacés,
serpents, petits mammifères, voire
oiseaux et leurs poussins


  





La régression de l'espèce est liée à
celle de ses habitats. Sur les 20 000 à
42 000 couples européens, la France
n'en compte que 400.
Les grandes roselières des zones
humides de la région Centre (Brenne
essentiellement,
et
Touraine)
accueillent environ 25 couples.


     
Le Butor étoilé est signalé comme
espèce hivernante sur un étang de la
ZPS, depuis quelques années.


   
Le Butor étoilé fréquente
les
grandes
roselières
d'étangs, de marais, dont le
niveau d'eau fluctue peu.
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   : petite faune
aquatique (poissons, batraciens,
insectes), micro mammifères, oisillons

  





La Cigogne noire se reproduit de
nouveau en France depuis 1973 au
moins. Une trentaine de couples y
nicherait.
La région Centre accueillerait la
reproduction de 4 à 8 couples, mais la
discrétion de l'espèce ne permet pas
d'estimation précise de ses effectifs.


     
A ce jour, dans le périmètre de la
ZPS, les observations collectées
concernent des oiseaux en transit pré
et post nuptial. La reproduction est
possible.



   
La Cigogne noire, espèce
forestière, utilise de grands
arbres (chênes ou pins)
pour construire une aire
volumineuse de plus d'un
mètre de diamètre, dans de
grandes forêts, au calme.
Elle se nourrit dans des
rivières et étangs riches en
poissons,
des
prairies
humides …
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 : 30 – 38 cm
  : 80 – 90 cm

 : 23 – 26 cm
  : 70 – 75 cm

 : 20 – 24 cm
  : 63 – 67 cm

Le surnom "d'hirondelle de mer" de la
Sterne pierregarin est dû a ses ailes
pointues et à sa queue très échancrée.
Cet oiseau gris dessus et blanc dessous
a une calotte noire, qui englobe ses
yeux, et un bec rouge avec la pointe
noire.

Cette Guifette est plus petite que la
Sterne pierregarin à laquelle elle
ressemble, avec un bec plus court, sans
pointe noire. De plus, sa poitrine et son
ventre sont gris foncé et sa queue moins
échancrée. En vol, elle est plus trapue
que la Sterne.

Cette petite sterne sombre a un vol
léger et vif. En plumage nuptial, sa tête
et le dessous de son corps sont noirs,
son bec et ses pattes, sombres. Elle a le
dos gris foncé et le dessous de sa
queue est blanc.


   : petits poissons


   : invertébrés,

de surface et insectes

petits poissons, batraciens


  




   : invertébrés,
petits poissons, batraciens


  



Trois groupes de populations de cette
espèce se trouvent en France : 1500
couples sur le littoral atlantique, de
même
que
sur
le
littoral
méditerranéen et 2000 couples liés
aux systèmes fluviaux continentaux.
En région Centre, ce sont 700 à 800
couples qui nichent, essentiellement
sur les îlots sableux de la Loire.


     
Sur la ZPS, seuls quelques individus
de Sterne pierregarin sont visibles, en
pêche sur les étangs, lors des
migrations ou en provenance de
colonies
ligériennes.
De
telles
observations sont liées à des
perturbations temporaires de l'eau du
fleuve qui contrarient la recherche de
nourriture. Lors d'une grande crue
tardive de la Loire, il est arrivé qu'un
couple cherche un site de nidification
de remplacement sur un étang, sans
succès.



  
Espèce en pêche sur les
grands étangs.


  





Pour cette espèce en déclin, sur les
40000 couples nicheurs européens, la
France en accueille 2100 à 2200. Les
trois quarts de ces couples se
trouvent dans la Dombes (Ain) et en
Brenne.
En région Centre, ce sont également
100 à 150 couples qui nichent en
Sologne.





Tout le sud-ouest et le centre de
l'Europe, France y compris, connaît
une forte régression de la population
de Guifette noire.
La population française est estimée à
moins de 240 couples, dont la
majorité se cantonne sur quelques
grands marais de la façade
atlantique.
En région Centre, la Brenne accueille
un effectif stable de moins de 10
couples ; celui de Sologne, passé de
35-40 couples en 1976 à 5 couples
au plus depuis 1991, est en net
déclin.


     
La Guifette moustac chasse audessus de la surface des plus grands
étangs de la ZPS, en petit nombre
(quelques dizaines d'individus au
plus), lors des passages migratoires.


   
Chasse au-dessus des
plus grands étangs de la
forêt d'Orléans.
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Dans la ZPS, la Guifette noire est
rencontrée uniquement aux passages
migratoires,
en
petit
nombre,
chassant des insectes au-dessus de
la surface des grands étangs.


  
Espèce en chasse audessus des plus grands
étangs de la forêt.
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A a n Perthu s - ONF

Ju en Thure

 


 '

 

 '
 

 : 36 – 43 cm
  : 65 – 70 cm

 : 19 – 21 cm
  : 36 – 40 cm

Ce petit canard plongeur, au bec court,
est d'aspect trapu. Le plumage blanc du
mâle, orné de quelques motifs noirs est
caractéristique. La femelle a le corps
gris, la tête rousse et les joues
blanches.

Le Chevalier sylvain est un petit limicole
(oiseau de marais). En plumage nuptial,
il est blanc dessous et son dos est
tacheté de gris, brun, blanc et noir. De
fines rayures se dessinent sur sa tête,
son cou et sa poitrine. Un net sourcil
clair se prolonge en arrière de son œil.
Son bec est assez long. Ses pattes sont
jaune-verdâtre.
En plumage internuptial, son dos est
brun tacheté de clair.


   : petits poissons,
et rarement, petits invertébrés


  





L'Europe du nord-ouest et centrale
accueille une population hivernante
de 25 à 30000 individus. En France,
l'effectif d'un hiver "normal" comprend
en
moyenne
250
oiseaux,
principalement dans le quart nord-est.
La
Loire
jalonne
la
bordure
méridionale de l'aire de présence
régulière. Des vagues de froid
peuvent provoquer un afflux d'oiseaux
stationnés plus au nord du pays.
En région Centre, le Harle piette reste
un hivernant rare, avec quelques
individus
à
quelques
dizaines
d'individus observés chaque année
sur la Loire, en Brenne, en Sologne.


     
Quelques individus de passage se
montrent irrégulièrement et pour un
temps limité sur les plus grands plans
d'eau de la ZPS, où il sont tributaires
du gel.


   
Espèce de passage sur les
grands étangs.
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   : glane sa

 

 '
 

 : 15,5 – 16,5 cm
Ce passereau de la taille d'un Moineau
se remarque à sa tête et sa poitrine vertolive. Il a une moustache et la gorge
jaune ainsi que le cercle orbital de la
même couleur. Son dos est brun clair
marqué de brun foncé et son ventre est
orangé. La femelle possède le même
plumage, mais plus terne.


   : insectivore

  





La
population
européenne
de
Chevalier sylvain est évaluée entre
280000 et 430000 couples. Les
oiseaux observés en France ne s'y
arrêtent que lors des migrations (en
avril et juillet-août) et ne s'attardent
pas, en général.
Grâce à son réseau hydrographique
développé (Loire et grandes zones
d'étangs), la région Centre est une
zone de migration relativement
importante.

La population européenne, estimée
entre 600000 et 800000 couples se
concentre essentiellement en zone
méditerranéenne, en Europe centrale
et en Finlande.
En France, les 12 à 23000 couples
sont principalement localisés dans le
sud du pays, le Massif Central et en
Rhône-Alpes. Malgré une forte
régression depuis les années 1960,
de petites populations subsistent
dans le Quercy et le grand ouest.
En région Centre, en dehors de
quelques nicheurs réguliers dans
l'Indre, des cas isolés de reproduction
sont possibles dans les autres
départements (une station répertoriée
en Beauce, par exemple).


     


     

Au double passage migratoire,
quelques individus de Chevalier
sylvain stationnent au bord d'étangs
de la ZPS.

Dans la ZPS, le Bruant ortolan n'est
que de passage migratoire, rare, au
printemps, sur de jeunes parcelles
forestières, mais aucun site n'est
favorable à sa reproduction.

nourriture dans l'eau très peu profonde
et la boue fraîche des vasières


  






   
Stationnement
sur
les
bords d'étangs lors des
migrations.
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Milieux ouverts de jeunes
parcelles forestières.

A a n Perthu s - ONF

A a n Perthu s - ONF

A a n Perthu s - ONF

 

 '
 

 : 70 – 95 cm
  : 200 – 245 cm
Le Pygargue à queue blanche est un
très grand rapace de forme massive,
trapue. Son plumage est brun clair.
Déployées, ses larges ailes sont
fortement digitées. Sa queue est
blanche. Il est doté d'un énorme bec et
de pattes jaunes.

 

 '
 

 : 58 – 66 cm
  : 145 – 164 cm

 

 '
 

 : 38 – 50 cm
  : 95 – 115 cm

Ce grand rapace est facilement
identifiable en vol par sa queue
échancrée et son plumage coloré. Il est
de couleur rousse, avec la tête grise. Le
bout de ses ailes noir contraste avec
une large tache claire juxtaposée.

Ce faucon de grande taille est de
couleur gris ardoise sur le dessus et
blanc strié de noir dessous. Sa gorge et
ses joues blanches contrastent avec sa
calotte et ses larges moustaches noires.
La femelle est plus grande que le mâle.
Le juvénile est brun-roussâtre.


   : poissons,


   : opportuniste et


   : oiseaux

oiseaux d'eau, charognard

charognard


  



  



Ce nicheur rare en Europe, où il
atteint 3350 à 3550 couples, est un
hivernant rare et marginal en France,
où il atteint sa limite sud-ouest de
distribution hivernale.
Ses effectifs sont estimés entre 5 et
20 individus par an, dans le pays.
En région Centre, c'est un visiteur
occasionnel qui semble trouver une
certaine
régularité
d'hivernage,
depuis la fin des années 1990, en
Brenne et dans le Loiret.

     
Dans la ZPS, le même individu adulte
vient passer la mauvaise saison,
entre décembre et mars, aux abords
d'un grand étang, depuis 1997.


   
Grand étang en milieu
forestier, avec des arbres
perchoirs en bordure.


  





La France accueille plus de 10 % de
l'effectif nicheur européen, soit 3000 à
3900 couples ("enquête rapaces",
2000).
En région Centre, seuls quelques
individus nichent, dans le Cher, et
peut-être dans l'Indre.





Avec 1100 à 1400 couples, la France
accueille 10 % des effectifs
européens ("enquête rapaces", 2000).
L'espèce niche dans les zones
montagneuses.
En région Centre, sa nidification est
notée depuis 1997, dans l'Indre.
Cependant, le Faucon pèlerin est
plutôt un hôte d'hiver dans la région,
à proximité des zones humides.

     

     
La ZPS est survolée aux époques
migratoires par un faible nombre
d'oiseaux, qui ne stationnent pas en
règle générale.

Le Faucon pèlerin est un migrateur et
un hivernant régulier dans le Loiret,
mais il n'est observé en forêt
d'Orléans qu'occasionnellement. Ces
observations ne concernent que
quelques individus ou dizaines
d'individus au mieux.


   

   
Milieux ouverts pour la
recherche de nourriture.
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Grandes plaines et zones
humides, où hivernent en
nombre
des
proies
potentielles.
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Photographies : Delphine Jammes
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1. DE L'ENJEU AUX ACTIONS DE GESTION
Dans le cadre de la ZPS "Forêt d'Orléans", l'enjeu est de maintenir les espèces nicheuses
présentes sur le site.

Pour répondre à cet enjeu, les objectifs sont les suivants :
1. Préserver les oiseaux présents sur le site
2. Maintenir les habitats d'espèces, en conciliation avec les activités économiques
(sylviculture, agriculture)
3. Développer des habitats d'espèces
4. Pérenniser l'offre en habitats à l'échelle de la ZPS

A chacun de ces objectifs correspondent plusieurs actions (reprises, et pour certaines
détaillées, dans les fiches "préconisations de gestion" par milieu), dans lesquelles on
retrouve les codes des actions : milieux Forestiers, milieux Ouverts forestiers, milieux
Ouverts agricoles, milieux Aquatiques, suivis d'un chiffre) :

Actions en faveur de l'objectif 1 : Préserver les oiseaux présents sur le site
Milieux forestiers
- Respecter une période de quiétude autour des aires de rapaces particulièrement
sensibles (Fo 4)
- Mettre en sécurité la ligne électrique à haute tension (Fo 12)
Milieux ouverts forestiers
- Différer les travaux sylvicoles dans les régénérations résineuses (Of 1)
- Différer les entretiens de cloisonnements dans les milieux à Fauvette pitchou (Of 2)
- Différer le travail du sol dans les régénérations au sol nu (Of 4)
Milieux ouverts agricoles
- Lors des récoltes agricoles, contourner les nids de Busard Saint-Martin éventuellement
découverts (Oa 4)
- Récolte des parcelles du centre vers la périphérie (Oa 6)
Milieux aquatiques
- Maintenir les niveaux d'eau dans les roselières où se trouve le Blongios (Aq 1)
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 Actions en faveur de l'objectif 2 : Maintenir les habitats d'espèces, en conciliation avec les
activités économiques (sylviculture, agriculture)
Milieux forestiers
- Repérer les aires de rapaces en hiver (Fo 3)
- En cas de présence d'une aire de rapace sensible dans une coupe prévue, suivre les
règles particulières détaillées dans les mesures par milieux (Fo 5)
- Respecter des arbres connus porteurs de loges de Pic noir (Fo 6)
- Maintenir du bois mort ou pourrissant dans les peuplements feuillus âgés (Fo 7)
- Respecter les fourmilières (Fo 9)
- Respecter le Lierre sur les gros arbres et conserver des arbres à Lierre (Fo 10)
- Dans les régénérations, conserver des arbres perchoirs (Fo 11)
- Lors des dégagements dans les régénérations, pas de coupe systématique de la
Callune (Of 3)
- Pas de "nettoyage" systématique des coupes : laisser des branchages sur place (Of 5)
- Retarder le fauchage des banquettes herbeuses d'allées forestières et le limiter sur les
larges accotements (Of 6)
- Conserver des "landes" et des clairières (Of 7)
Milieux ouverts agricoles
- Favoriser le pâturage extensif (Oa 1)
- Planter et conserver des haies (Oa 2)
- Limiter l'utilisation de produits phytosanitaires (Oa 5)
- Conversion à l'Agriculture Biologique (Oa 7)
Milieux aquatiques
- Maintenir les grandes roselières par un entretien éventuel (Aq 2)
- Conserver les terriers identifiés de Martin-pêcheur (Aq 3)

 Actions en faveur de l'objectif 3 : Développer des habitats d'espèces
Milieux forestiers
- Conserver des îlots de vieillissement (de 3 à 5 ha) dans des milieux favorables aux
pics (vieilles futaies de Chêne, ou mixtes, avec ou sans taillis) (Fo 8)
Milieux ouverts agricoles
- Planter et conserver des haies (Oa 2)
- Améliorer des jachères en faveur de la faune sauvage (Oa 3)
- Conversion de terres arables en prairie permanente (Oa 8)
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Milieux aquatiques
- Création de petits talus verticaux dans les carrières, revers de fossés, pour proposer
des zones potentielles de terriers au Martin-pêcheur (Aq 4)

 Actions en faveur de l'objectif 4 : Pérenniser l'offre en habitats à l'échelle de la ZPS
Milieux forestiers
- Dans les peuplements de pins, conserver des arbres propices à l'installation des
rapaces (Fo 1)
- Gérer les vieux peuplements de pins afin d'assurer la pérennité de l'offre en milieux
favorables aux rapaces forestiers (Fo 2)

2. LES PROPOSITIONS DE GESTION
Les actions sont présentées, pages suivantes, par grands types de milieux :
-

aquatiques (étangs principalement, grandes mares, ruisseaux …)

-

ouverts, c'est à dire à végétation rase ou basse, avec quelques arbres, arbrisseaux
ou arbustes (en zone agricole et en zone forestière)

-

forestiers (peuplements résineux, feuillus ou mixtes)

Ces fiches "milieux" présentent, en plus des mesures de gestion proposées, les espèces
d'oiseaux qui y sont inféodées, en précisant si le milieu est utilisé pour la reproduction,
l'alimentation, ou les deux ; pour chaque espèce, les milieux recherchés sont détaillés en
quelques mots.
Les espèces de passage ne font pas l'objet de mesures spécifiques, les actions entreprises
pour les espèces nicheuses leur étant également profitables.

Chaque propriétaire ou gestionnaire d'un territoire concerné par le site pourra mettre en
œuvre les mesures de gestion proposées à travers un contrat ou une charte Natura 2000.
Le "contrat Natura 2000" concerne des mesures pouvant faire l'objet d'aides financières,
contre lesquelles le signataire s'engage à réaliser des opérations suivant un cahier des
charges précis. Des "engagements non rémunérés" (mais toutefois contrôlables) peuvent
accompagner les actions rémunérées d'un contrat.
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Les contrats conclus par des exploitants agricoles prennent la forme de Contrats
d'Agriculture Durable (CAD) et suivent des cahiers des charges de Mesures Agroenvironnementales.
Dans le cas où un territoire ne serait concerné que par des actions non rémunérées,
l'engagement prendrait la forme d'une "charte Natura 2000".

Dans les propositions de gestion élaborées pour ce document d'objectifs, la plupart des
actions présentées sur les fiches "milieux" qui suivent, et concernant les milieux forestiers,
ouverts forestiers et aquatiques, ne peut faire l'objet d'une aide financière, hormis quelques
unes. Les éventuels engagements à suivre uniquement de telles recommandations se feront
donc sous forme de chartes.
Cependant, au moment de l'élaboration du document d'objectifs, le groupe de travail réuni
pour discuter des propositions de gestion n'avait pas connaissance des modalités, non
encore définies, d'élaboration des "chartes Natura 2000" ; les actions de gestion présentées
dans ce document sont donc des préconisations. Les participants au groupe de travail
impliqués dans la vie socio-économique du site sont prêts à suivre les recommandations
listées mais ne pourront "s'engager" sur toutes, notamment celles qui sont difficiles à
appliquer systématiquement (travaux à dates différées sur certains milieux, par exemple), ou
celles difficiles à contrôler (respects d'arbres porteurs de loges de Pics, d'arbres à Lierre, de
fourmilières …).
Toutes les mesures de gestion préconisées par milieux ne pourront donc pas être traduites
en "engagements" (rémunérés ou non).

Lorsque le dispositif réglementaire aura été complété pour préciser notamment le contenu de
cette charte Natura 2000 (décret prévu pour fin 2005), de nouveaux travaux seront entrepris
pour compléter les documents d'objectifs par ce nouvel outil de gestion.

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005

75

Alain Perthuis

Grandes roselières
d'étangs.

Aq 1 Sur les sites connus de
présence du Blongios,
maintenir les niveaux
d'eau (la roselière doit
rester inondée pendant
la période de présence
de l'espèce).
Aq 2 Si nécessaire, maintenir
les grandes roselières
d'étangs, par un entretien
(en éliminant les ligneux
envahissants –saules
notamment– par
arrachage et
dessouchage), pour le
Blongios.
Les éventuels travaux
dans les roselières
seront effectués hors
période de mi-avril à août
(période de présence du
Blongios)

Delphine Jammes

Grands étangs.

Alain Perthuis

Julien Thurel

De ph ne Jammes

Alain Perthuis
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Aq 3 Pas de destruction de terriers identifiés de
Martin-pêcheur (dans les fossés, carrières,
bord d'étangs à berges abruptes, sorties de
bondes …)
Laurent Charbonnier

Aq 4 Création de petits talus verticaux dans les
carrières, revers de fossés (à l'occasion
d'autres travaux) … pour proposer des zones
potentielles de terriers au Martin-pêcheur

Tous milieux aquatiques :
étangs, grandes mares,
ruisseaux …

Escarpement en sédiments
en bord d'étangs, de
rivières, de fossés …

Delphine Jammes

Grands étangs.

Alain Perthuis

Julien Thurel

Julien Thurel

Alain Perthuis

Alain Perthuis
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Alain Perthuis

Alain Perthuis
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Alain Perthuis

Julien Thurel

Milieux ouverts avec des
buissons épineux : landes,
friches, prairies de fauche,
pâturages, régénérations
forestières aérées.

Friches, landes, jeunes
coupes forestières avec des
arbres ou buissons épars.

Oa 1 Favoriser le pâturage extensif.
Oa 2 Planter et conserver des
haies, particulièrement celles
qui contiennent des espèces
épineuses (Aubépine,
Prunellier, Ronces …).
Oa 3 Proposer des jachères en
faveur de la faune sauvage
(pour développer les zones de
nourrissage de plusieurs
espèces).
Oa 4 Lors des récoltes, si un rapace
(Busard) s'envole devant l'engin
agricole, voir si une nichée ne
se trouve pas à cet endroit et, le
cas échéant, laisser intact un
périmètre de 10-20 m autour du
nid.
Oa 5 Limiter l'utilisation de produits
phytosanitaires en zone agricole
comprise dans le site.
Oa 6 Récolte ou fauche des parcelles
du centre vers la périphérie, où
cela est possible.
Oa 7 Conversion à l'Agriculture
Biologique
Oa 8 Conversion de terres arables
en prairies permanentes.

Alain Perthuis

Milieux agricoles : prairies,
cultures basses.
Landes et régénérations
forestières.

Alain Perthuis

Delphine Jammes

Alain Perthuis

Julien Thurel

Milieux agropastoraux
ouverts.
Tous milieux ouverts,
forestiers ou non.
Delphine Jammes
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Prairies, pelouses, friches,
sous-bois clairs, long des
dessertes forestières et
cloisonnements forestiers.

Alain Perthuis

Julien Thurel

Pelouses, landes rases à
bruyères, coupes rases
forestières, très jeunes
plantations d'arbres,
clairières résultant
d'incendies, pare-feu
forestiers, friches,
vignobles, pâturages.

Milieux forestiers ouverts, à
fort recouvrement de
Callune, avec quelques
arbres, plutôt résineux, de
moins de 3m de haut.

Of 1

Of 2

Of 3
Of 4
Of 5

Of 6

Of 7
Delphine Jammes

Dans les régénérations résineuses, les travaux
sylvicoles (ouverture de cloisonnements,
dégagements) seront différés autant que
possible, hors période de début avril à mi-juillet.
L'entretien de cloisonnements dans les zones
favorables à la Fauvette pitchou (régénérations
avec fort couvert de Callune), sera, si possible,
évité entre début février et mi-juillet.
Lors des dégagements, pas de coupe
systématique de la Callune.
Dans les régénérations au sol nu, éviter le travail
du sol entre mars et juin (pour l'Alouette lulu).
Pas de "nettoyage" systématique des coupes
(les 1ère et 2ème années après coupe) : laisser
des branchages et écorces qui serviront de
camouflage à l'Engoulevent (n'exclut pas le
broyage, à réaliser hors période de mai à juillet).
Fauchage des banquettes herbeuses d'allées
forestières le plus tardif possible (après le 15
août) car il favorise les fleurs, donc les insectes
consommés par certains oiseaux (Bondrée …),
et les reptiles consommés par le Circaète ; pour
les routes forestières à larges accotements,
ouvertes à la circulation, seul le bord de route
pourrait être fauché (plutôt que l'intégralité de la
bande en herbe).
Conserver des "landes" et des clairières,
même de toute petites surfaces ; ne pas y faire
de plantation.

Laurent Charbonnier

Grandes plaines et
zones humides

Prairies et pâturages

Jeunes plantations avec
Genêt, Ajonc, Bruyère
Alain Perthuis

Alain Perthuis

Landes et régénérations
forestières basses, de
préférence résineuses.

Alain Perthuis
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Alain Perthuis

Julien Thurel

Delphine Jammes

Vieux pin sylvestre à cime
tabulaire, dégagé, en lisière
ou isolé.

Vieux pin à la cime
tabulaire, accessible, dans
un secteur forestier
tranquille.

Futaies âgées et assez
claires de pins, seuls ou en
mélange avec des chênes.

Dans la mesure où la structure de la
propriété et des peuplements le
permet :

Delphine Jammes

De ph ne Jammes

Fo 5

Fo 1

Dans les peuplements de pins,
conserver des arbres propices à
l'installation des rapaces (pins à
cime tabulaire, accessibles, dans un
secteur tranquille, proches de zones
ouvertes pour le Circaète Jean-leBlanc et le Balbuzard)

Fo 2

En fonction des potentialités locales,
gestion des vieux peuplements de pins
de manière à assurer une pérennité
de l'offre en milieux potentiellement
favorables aux rapaces forestiers,
avec un maillage régulier à l'échelle du
massif, si nécessaire en constituant
des îlots de vieillissement.

Fo 3

Repérage des aires de rapaces, lors
des désignations des coupes, afin de
les prendre en compte lors des
exploitations forestières.

Fo 4

Respecter une période de quiétude :
entre le 1er mars et le 1er septembre,
aucune coupe ni travaux sylvicoles ne
sont possibles dans une zone de
l'ordre de 2 ha, adaptable à la
configuration des parcelles, autour des
aires de Balbuzard pêcheur, Aigle
botté et Circaète Jean-le-Blanc,
connues et occupées.

Dans le cadre de la législation actuelle, en cas de coupe prévue dans une parcelle où se trouve une aire de
Balbuzard pêcheur, de Circaète Jean-le-Blanc ou d'Aigle botté :
Pour l'Aigle botté et
Coupe d'amélioration
/
Coupe définitive
le Circaète Jean-le-Blanc :
Conserver l'arbre porteur
de l'aire et un îlot de vieillissement,
Pour le Balbuzard pêcheur :
d'une surface de l'ordre de 2 ha autour
Conserver l'arbre
Conserver l'arbre porteur de l'aire et
de l'aire, adaptable à la configuration des
porteur de l'aire et
quelques arbres épars autour, dont des
parcelles, comprenant une zone centrale
intervention
perchoirs pour les jeunes (arbres de
de l'ordre de 0,3 ha sans intervention, et
minimale sur une
bordure ou dominants, avec des
une zone périphérique où le
surface d'environ
branches horizontales), en veillant à ne
prélèvement d'arbres sera limité à de
0,3 ha autour.
pas fragiliser la structure du peuplement.
l'amélioration.
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Alain Perthuis
Laurent
Charbonnier

Alain Perthuis

Chêne en peuplement
fermé et âgé.

Vastes futaies mélangées
de feuillus et résineux.
Préférence pour le Hêtre
pour creuser sa loge.

Boisements clairs de
feuillus en futaie ou taillis
sous futaie, à proximité de
l'eau. Besoin d'arbres
dégradés ou morts.

Fo 6

Respect d'arbres connus porteurs
de loges de Pic noir (trou ovale de
10 à 12 cm de haut, dans des arbres
libres de branches sur plusieurs
mètres, et aux abords dégagés).

Fo 7

Maintien de bois mort ou
pourrissant (sur pied et au sol) dans
les chênaies, chênaies-hêtraies,
hêtraies, pour favoriser le Pic cendré,
le Pic mar et l'entomofaune (en
dehors des abords de routes et
chemins balisés).

Fo 8

Conserver des îlots de
vieillissement (de 3 à 5 ha) dans
des milieux favorables aux pics
(vieilles futaies de Chêne ou mixtes,
avec ou sans taillis).

Fo 10 Respect du Lierre sur les gros
arbres et conservation d'arbres à
Lierre (pour la Bondrée apivore).
Fo 11 Dans les régénérations, conserver
quelques grands arbres dispersés,
même morts, qui serviront de
perchoirs à différentes espèces.
Fo 12 Mettre en sécurité la ligne électrique
à haute tension pour éviter collisions
et électrocutions d'oiseaux (pose de
spirales rouges et blanches sur les
câbles).

Delphine Jammes

Alain Perthuis
Alain Perthuis

Tous types de peuplements
forestiers, depuis des
arbres d'une dizaine de
mètres de haut.
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Grands arbres ou lisières
proches de l'eau.
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3. LES ACTIONS FINANÇABLES
En zone agricole :
Parmi les actions de gestion proposées en zone agricole, certaines peuvent prendre la forme
d'actions agro-environnementales, finançables au titre de Natura 2000, mises en œuvre à
travers des Contrats d'Agriculture Durable. Chaque Département a fait le choix de certaines
actions agro-environnementales parmi une sélection régionale. Dans le cadre de Natura
2000, d'autres mesures régionales peuvent être accessibles ; elles seront alors ajoutées à
l'arrêté préfectoral désignant les mesures départementales, qui précisera leur application
exclusive sur les sites Natura 2000 (pour ce site, sont concernées les mesures 0601A06 et
0101A01, développées ci-dessous).

Actuellement, peuvent prétendre à un dédommagement les actions suivantes :
-

Oa 1

Favoriser le pâturage extensif : mesure agro-environnementale 2001Z01

"Gestion extensive des prairies par fauche et/ou pâturage (fumure 30N, 30P, 30K)".
-

Oa 2

Planter et conserver des haies : mesure agro-environnementale 0501A01

"Plantation et entretien de haies" et mesure agro-environnementale 0601A06
"Réhabilitation de haies avec entretien deux années sur cinq au lamier".
-

Oa 3 Proposer une jachère faune sauvage : mesure agro-environnementale 1401Z01
"Implanter des cultures spéciales d'intérêt faunistique et floristique : amélioration du
gel faunistique PAC – mise en place d'une jachère faunistique".

-

Oa 5 Limiter l'utilisation de produits phytosanitaires : mesure agro-environnementale
0801A01 "Modifier les traitements phytosanitaires pour réduire les pollutions /
développer les méthodes de lutte raisonnée ou biologique : modifier les techniques de
lutte en grandes cultures".

-

Oa 7

Conversion à l'Agriculture Biologique : mesures agro-environnementales

2100B01, 2100C01, 2100D01, 2100E01, 2100F01 "Conversion à l'Agriculture
Biologique".
-

Oa 8

Conversion de terres arables en prairies permanentes : mesure agro-

environnementale 0101A01 "Reconversion des terres arables".

Les modalités d'application de ces mesures figurent dans des cahiers des charges qui
précisent, entre autres rubriques, le montant des aides retenu (voir en annexe 3).
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En milieux aquatiques :
Une seule action concernant les milieux aquatiques peut faire l'objet d'un financement, au
titre de la mesure t du PDRN (Plan de Développement Rural National) :
-

Aq 2 Si nécessaire, maintenir les grandes roselières d'étangs, par un entretien (en
éliminant

les

ligneux

envahissants

–saules

notamment–

par

arrachage

et

dessouchage) : mesure A HE 005 "Lutte contre la fermeture du milieu par progression
des ligneux, menaçant de supplanter des habitats ou habitats d'espèces d'intérêt
communautaire"

Le cahier des charges correspondant à cette action, spécifique à ce document d'objectifs, se
trouve en annexe (annexe 3) : "Elimination de ligneux en bordure d'étangs" (Aq 2)

En milieux forestiers :
Quelques actions de gestion entreprises en milieux forestiers sont éligibles à des aides
financières au titre de la mesure i.2.7 du PDRN (Plan de Développement Rural National) –
article 30 du RDR (Règlement de Développement Rural).
Des actions proposées dans les fiches par milieux, seule l'une d'elle pourrait être prise en
charge :
-

Of 7 Conserver des "landes" et des clairières, même de toute petites surfaces :
mesure A - F 27 001 "Création ou rétablissement de clairières ou de landes"

Cependant, d'autres actions de gestion, éligibles au titre de cette même mesure pour les
milieux forestiers, pourraient éventuellement être mises en œuvre sur le site de la ZPS. Dans
l'état actuel des connaissances du site et des espèces qui s'y trouvent, leur utilisation ne
semble pas pertinente, mais elles pourraient, à l'avenir, le devenir. C'est pourquoi elles ne
sont pas développées ici, mais elles figurent en annexe 3, avec les cahiers des charges des
autres mesures finançables.
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4. HIERARCHISATION DES ESPECES
Les actions de gestion devront prioritairement s'intéresser :
-

aux espèces nicheuses d'intérêt communautaire de la ZPS,

-

aux espèces les plus sensibles par leur faible effectif et/ou leur vulnérabilité : le Blongios
nain, le Circaète Jean-le-Blanc, l'Aigle botté, le Balbuzard pêcheur, la Pie-grièche
écorcheur, et la Fauvette pitchou.

Cependant, toute action de gestion, même ciblée en direction d'une espèce, ne doit pas
porter atteinte aux autres espèces, qu'elles soient également d'intérêt communautaire ou
qu'elles fassent partie de la diversité "ordinaire".

5. LES SUIVIS DES ESPECES
Les effectifs actuellement connus des espèces de la ZPS le sont grâce à un réseau
d'observateurs (individuels, associatifs, professionnels de diverses structures).
De plus, en 2003, une actualisation des données de la ZICO (CE 18, qui englobe le territoire
de la ZPS) a été faite (les Naturalistes Orléanais, pour la DIREN Centre).

Certaines espèces sont plus suivies que d'autres. Ainsi, les populations de rapaces
sensibles sont mieux connues, en particulier celle du Balbuzard pêcheur.
Pour le Circaète Jean-le-Blanc, l'Aigle botté et le Balbuzard pêcheur, des visites printanières
des sites de reproduction répertoriés sont effectuées afin de connaître les nids occupés, et
leurs occupants.
Pour le Balbuzard, les nichées sont suivies jusqu'à l'envol des jeunes ; les jeunes sont
bagués chaque année, ainsi que quelques adultes, afin d'étudier l'écologie et la dynamique
de l'espèce ; des recherches de zones potentielles d'accueil pour l'espèce sont effectuées.

Le Fauvette pitchou a fait, et continue à faire, l'objet d'études (2004-2005) afin de mieux
cerner ses effectifs et l'habitat qu'elle recherche. Ces études, qui portent sur la totalité du site
en forêt domaniale, montrent que l'espèce, qui avait disparu en forêt d'Orléans à la suite des
hivers rigoureux de 1985 à 1987, est de nouveau bien présente : alors que l'estimation de
ses effectifs était de 70 à 100 couples en 2004, au moins 160 couples seraient présents au
printemps 2005 (Naturalistes Orléanais).
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La Pie-grièche écorcheur a elle aussi fait l'objet d'une étude afin d'estimer les effectifs de sa
population sur le site. L'étude de terrain, en 2004, a été ciblée sur la zone de la ZPS
correspondant à son type d'habitat, à savoir la zone ouverte en grande partie à vocation
agricole. En outre, aucun observateur n'a signalé sa présence en "forêt" (où des zones
ouvertes de moindre importance sont potentiellement intéressantes pour l'espèce).

Les observations des autres espèces sont notées par plusieurs ornithologues, ce qui permet
d'estimer les populations de ces oiseaux.

Qu'elles existent déjà ou qu'elles soient à approfondir, les observations régulières des
espèces sont indispensables pour mieux connaître leur éthologie, et l'évolution de leurs
effectifs.

Protocoles de suivis

Les rapaces

Le Circaète Jean-le-Blanc, l'Aigle botté et le Balbuzard pêcheur :
Visites printanières des aires répertoriées afin de connaître leur taux d'occupation et les
espèces réellement présentes ; suivis (observations) des jeunes jusqu'à l'envol pour
connaître le taux de réussite des nichées ; baguage des jeunes Balbuzards.

La Bondrée apivore :
Espèce relativement abondante et non menacée ; elle arrive tardivement (en mai) et
s'installe donc pour la reproduction alors que les arbres sont en feuilles, ce qui rend les
observations de l'espèce difficiles.

Le Milan noir :
Une "veille" des individus observés pourrait permettre d'évaluer le positionnement du ou des
sites de reproduction éventuels.
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Le Busard Saint-Martin :
Plutôt observé en chasse, dans les milieux agricoles et les régénérations forestières. Il niche
au sol dans ces mêmes milieux et les nids sont repérables, moyennant du temps
d'observation.

Les espèces aquatiques
Le Blongios nain :
Le Blongios est très discret ; il vit caché dans les grandes roselières d'étangs et son activité
crépusculaire le rend encore moins facile à observer ; sa présence peut être confirmée, par
écoute dans l'habitat auquel il est inféodé, à l'aube ou au crépuscule.

Le Martin-pêcheur :
Il peut être entendu et observé sur les étangs ou même de grandes mares. En pêche, il
revient souvent sur une même branche perchoir, au-dessus de l'eau.

Les autres espèces

L'Engoulevent d'Europe :
La présence de l'Engoulevent est détectable au crépuscule, par son chant très particulier qui
rappelle un crapaud. L'observation d'oiseaux est plus rare.

Les Pics cendré, mar et noir :
Dès les premiers jours de douceur (à partir de février), les chants territoriaux de ces espèces
peuvent être repérés. Le Pic cendré est le plus discret alors que le Pic noir s'entend de loin
(difficile alors de le situer précisément).
En début de printemps, avant reproduction, il est possible de faire réagir les pics, en
particulier le Pic cendré, moins loquace que les autres espèces, en faisant de la "repasse" : à
l'émission d'un enregistrement du chant de l'espèce, les oiseaux, territoriaux, répondent et
s'approchent pour chasser "l'intrus" de leur territoire.
Le repérage de loges de pics tient plus du hasard ; de plus, lorsqu'une loge est repérée, il
reste à s'assurer de son occupation et de l'espèce qui l'utilise (pics, autres oiseaux ou
mammifères!).
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L'Alouette lulu :
Elle est repérée par son chant, mais il n'est pas aisé de cartographier ses sites de présence
puisque les biotopes qu'elle recherche sont très éphémères.

La Fauvette pitchou :
Elle est également repérée à son chant, et surtout au cri d'alerte qu'elle émet du haut d'un
buisson ou arbuste sur lequel elle apparaît, généralement furtivement. Elle reste le plus
souvent camouflée à l'intérieur de la végétation buissonnante, ce qui rend son observation
délicate. Sa silhouette et les couleurs du mâle sont, par contre, de bons critères de
reconnaissance. Le système de la "repasse" est efficace : à effectuer en début de saison (en
février, mars), lors du cantonnement des oiseaux ; les mâles répondent à l'enregistrement
d'un chant, croyant avoir affaire à un rival.

La Pie-grièche écorcheur :
Elle est observable, notamment en chasse, à l'affût, posée sur un arbuste, un piquet, un fil
barbelé, en zone ouverte. Elle peut également être identifiée par son chant. La découverte
de proies (gros insectes tels que des coléoptères ou des sauterelles, micro mammifères …)
empalées sur des épines de Prunellier, de Ronce ou sur des barbelés, sont des indices de
présence de l'espèce.

Des études particulières, ciblées sur chaque espèce, peuvent être entreprises. Elles
nécessitent beaucoup de temps d'observation. Les observations plus aléatoires de divers
ornithologues sont également un moyen d'estimer les populations de ces espèces d'oiseaux
dont les effectifs sont liés au maintien de leurs biotopes, lui-même lié aux conditions
climatiques et, pour beaucoup, aux activités anthropiques, parfois perturbatrices, mais aussi
parfois bénéfiques (maintien de milieux ouverts, mosaïques de milieux, pérennité de l'offre
en biotopes par une gestion durable).
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aménagement forestier (ou aménagement d’une
forêt) : étude et document sur lesquels s’appuie la
gestion durable d’une forêt. A partir d’une analyse du
milieu naturel et du contexte économique et social, il
fixe les objectifs à moyen et long termes et planifie les
opérations de gestion sur une durée de 10 à 25 ans. Il
est établi par l’Office National des Forêts pour les
forêts bénéficiant du régime forestier. La même
démarche s’applique aux espaces non boisés.
anthropique (nom : anthropisation) : lié à l'action
directe ou indirecte de l'homme.


biodiversité : à une échelle spatiale donnée,
ensemble des éléments composant la vie sous toutes
ses formes et à tous ses niveaux d’organisation. On
distingue classiquement : la diversité intraspécifique
(ou génétique), la diversité spécifique , la diversité des
écosystèmes, la diversité des écocomplexes
(mosaïques d’écosystèmes). Ce terme est le plus
souvent utilisé dans le sens de la diversité spécifique ;
on lui préférera alors le terme de « diversité
biologique », concept destiné à évaluer la richesse
relative en espèces animales et végétales en un lieu
donné.


cloisonnement : ouverture linéaire (peu large) dans
les peuplements forestiers pour faciliter, soit les
travaux
d’entretien
sylvicoles
(cloisonnement
sylvicole), soit les exploitations (cloisonnement
d’exploitation).
conservation : un ensemble de mesures requises
pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les
populations d’espèces de faune et de flore sauvages
dans un état favorable.
CORINE Biotopes : nomenclature européenne
codifiée (appelée aussi classification hiérarchique des
habitats) élaborée afin de décrire et de localiser des
biotopes et des biocénoses d’importance majeure pour
la conservation de la nature dans la Communauté
Européenne. Cette typologie identifie tous les types
d’habitats, définis et classés d’après des critères
physionomiques (habitats marins, forêts, terres
agricoles, par exemple) et phytosociologiques.
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coupe : 1. action de couper un arbre ou un
peuplement forestier ; 2. surface sur laquelle il y a (a
eu, ou aura) exploitation d’un peuplement forestier ; 3.
ensemble des produits forestiers exploités (ou à
exploiter) dans un peuplement forestier ou sur une
surface donnée.


dégagement : opération consistant, par des moyens
manuels, mécaniques ou chimiques, à favoriser des
semis ou des plants des essences recherchées aux
dépens des espèces végétales concurrentes
(ligneuses ou herbacées) ; les dégagements
concernent des peuplements de moins de 3 m de
hauteur. Ils permettent en outre de favoriser et doser le
mélange des essences.
Directive « Habitats » : Directive 92/43/CEE du
Conseil, du 21 mai 1992 (modifiée par la Directive
97/62/CE) concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages.
Son but principal est de favoriser le maintien de la
biodiversité, tout en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales. Elle
prévoit la constitution d’un réseau de sites, dit « réseau
Natura 2000 » abritant les habitats naturels et les
habitats d’espèces de faune et de flore sauvages
d’intérêt communautaire.
Directive « Oiseaux » :
Conseil, du 2 avril 1979
91/244/CEE, 94/24/CE,
conservation des oiseaux
leurs habitats.

Directive 79/409/CEE du
(modifiée par les Directives
97/49/CE) concernant la
sauvages ; à travers celle de


essence (forestière) : espèce botanique d’arbre ; des
variétés d’une même espèce, distinctes par leur
écologie ou leur intérêt économique peuvent être
considérées comme des essences distinctes.
étages d'un peuplement : les étages correspondent
aux classes de hauteur dans lesquelles se répartissent
les arbres : - étage dominant : ensemble des arbres
les plus hauts. - étage dominé : ensemble des arbres
plus bas, "dominés" par les précédents. - sous-étage :
ensemble des arbres, souvent d'une autre classe d'âge
ou d'une autre essence que l'étage dominant, formant
une strate basse, nettement dominée, placée sous le
couvert des étages dominants. Le sous-étage doit être
distingué du sous-bois formé d'arbustes et
d'arbrisseaux.
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futaie : peuplement forestier composé d'arbres issus
de semis ou de plants. Les arbres sont alors dits "de
franc pied". L'objectif est généralement la production
de bois d'œuvre.
futaie régulière : peuplement auquel est appliqué un
traitement régulier ; de ce fait, il est constitué d'arbres
de dimensions (diamètre, hauteur) voisines et est en
général équienne (de même âge). Ce traitement
s'applique à toutes les essences.

série d'aménagement : ensemble d'unités de gestion
(parcelles) regroupées pour former une unité d'objectif
(de production, de protection paysagère, de
conservation des éléments biologiques remarquables
etc…).
site : une aire géographiquement définie, dont la
surface est clairement délimitée.
sylviculture : science et techniques de culture des
peuplements forestiers.

futaie irrégulière : peuplement auquel est appliqué un
traitement irrégulier ; de ce fait les arbres ont des
dimensions (diamètre, hauteur) variées et il est en
général inéquienne (d'âges différents). Ce traitement
s'applique plus facilement aux essences dont les
semis supportent l'ombre.
futaie mélangée : peuplement composé de plusieurs
essences principales appelées aussi "essences
objectif".

taillis peuplement forestier composé d'arbres issus de
rejets et drageons.
taillis sous futaie : peuplement forestier constitué
d'un taillis régulier et équienne, surmonté par une
futaie (ou réserve) irrégulière d'âges variés.


Habitat (naturel) : cadre écologique dans lequel vit un
organisme, une espèce, une population ou un groupe
d’espèces.
vol en festons : vol de parade caractérisé par des
alternances de piqués obliques ou verticaux et de
remontées en flèche.

îlot de vieillissement : petit peuplement forestier dont
on prolonge la vie au-delà de l'âge d'exploitabilité
optimal habituel.


Zone de Protection Spéciale (ZPS) : site désigné par
les Etats membres de l’Union Européenne au titre de
la Directive « Oiseaux ».


peuplement : ensemble des individus de différentes
espèces vivant en un même lieu.

Lexique des Cahiers d’habitats Natura 2000

peuplement forestier : ensemble des végétaux
ligneux (arbustes et arbrisseaux exclus) croissant sur
une surface déterminée.

Dubourdieu J., 1997, Manuel d’aménagement forestier,
Lavoisier Tec & Doc, 244 p.

population : ensemble des individus d’une même
espèce, vivant en un même lieu et échangeant
librement des gènes.

Delpech R., Dumé G., Galmiche P., 1985, Typologie des
stations forestières, Vocabulaire, IDF, 243 p.

Rameau J.C., Gauberville C., Drapier N., 2000, Gestion
forestière et diversité biologique, Identification et gestion
intégrée des habitats et espèces d’intérêt communautaire,
France, Domaine Atlantique, IDF, ENGREF, ONF, livret
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ANNEXE 1 :
Cartographie des procédures d'inventaire et
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ANNEXE 3 :
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Cartographie des procédures d'inventaire et mesure de protection :

 Z.N.I.E.F.F. (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) :
•

"Forêt d'Orléans : massif de Lorris"

•

"Etang du Grand Vau"

•

"Etangs de la Comtesse, de la Binoche et Neuf de Centimaisons"

•

"Forêt d'Orléans (massif domanial)"

 Z.I.C.O. (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) :
•

"Forêt d'Orléans : massifs d'Ingrannes et de Lorris"

 S.I.C. (Site d'Importance Communautaire) :
•

92

"Forêt d'Orléans et périphérie" (site FR2400524)
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CENTRE
INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES
LOIRET
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE
Nom : FORET D'ORLEANS:MASSIF DE LORRIS
Commune(s) : Bordes, Bouzy-la-Forêt, Bray-en-Val, Châteauneuf-sur-Loire, Chatenoy, les
Choux, Combreux, Coudroy, Dampierre-en-Burly, Lorris, Montereau,
Moulinet-sur-Solin, Ouzouer-sur-Loire, Saint-Martin-d'Abbat, Sury-aux-Bois,
Vieilles-Maisons-sur-Joudry, Vitry-aux-Loges
Milieux : Partie est du Massif forestier d'Orléans, la plus étendue, en totalité sur des
sols acides
-

N° de zone : 60330001
Type : ZNIEFF 1

8

45
45
11

Auteurs :ALLION, GAUBERVILLE, MUSELET, SENOTIER
Année de description : 1980 et 1986
Intérêt : Faunistique, floristique
-Carte réduite, voir carte(s) jointe(s)

Date impression : 18/06/2002

DIREN

Echelle

5 avenue Buffon - B.P. 6407 - 45064 Orléans cedex 2 - Téléphone : 02 38 49 91 91 - Télécopie : 02 38 49 91 00
E.mail : diren@centre.environnement.gouv.fr - Site Internet : www.environnement.gouv.fr/centre

CENTRE
LOIRET
-

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

N° de zone : 60520000
Type : ZNIEFF 1

Nom : ETANG DU GRAND VAU
Commune(s) : Chilleurs-aux-Bois
Milieux : Vastes ceintures d'hélophytes, abords essentiellement boisés, sources de
l'Oeuf
-

45
45

Auteurs : MUSELET, SENOTIER
Année de description : 1985 et 1986
Intérêt : Faunistique
-

Date impression : 24/06/2002

DIREN

Echelle 1/25000

5 avenue Buffon - B.P. 6407 - 45064 Orléans cedex 2 - Téléphone : 02 38 49 91 91 - Télécopie : 02 38 49 91 00
E.mail : diren@centre.environnement.gouv.fr - Site Internet : www.environnement.gouv.fr/centre

CENTRE
LOIRET
-

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

N° de zone : 60720000
Type : ZNIEFF 1

Nom : ETANGS DE LA COMTESSE, DE LA BINOCHE ET NEUF DE CENTIMAISONS
Commune(s) : Ingrannes
Milieux : Etangs forestiers du massif d'Ingrannes, roselières, marais, ceintures
herbacées denses
-

5
45

Auteurs : MUSELET
Année de description : 1988 et 1989
Intérêt : Ornithologique
-

Date impression : 24/06/2002

DIREN

Echelle 1/25000

5 avenue Buffon - B.P. 6407 - 45064 Orléans cedex 2 - Téléphone : 02 38 49 91 91 - Télécopie : 02 38 49 91 00
E.mail : diren@centre.environnement.gouv.fr - Site Internet : www.environnement.gouv.fr/centre

N° de zone : 6033
CENTRE
INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES
LOIRET
Type : ZNIEFF 2
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE
Nom : FORET D'ORLEANS (MASSIF DOMANIAL)
Commune(s) : Boiscommun, Bordes, Bougy-les-Neuville, Bouzy-la-Forêt, Bray-en-Val, Cercottes
Chambon-la-Forêt, Chanteau, Châteauneuf-sur-Loire, Chatenoy, Chevilly, Chilleurs-aux-Bois
88
Choux, Combreux, Coudroy, Courcy-aux-Loges, Dampierre-en-Burly, Fay-aux-Loges,
Fleury-les-aubrais, Ingrannes, Lorris, Marigny-les-Usages, Montereau, Moulinet-sur-Solin,
Nesploy, Neuville-aux-boix, Nibelle, Ouzouer-sur-Loire, Rebrechien, Saint-jean de Braye,
445
5
Saint-Lyé-la-Forêt, Saint-Martin d'Abbat, Saran, Seichebrières, Semoy, Sully-la-Chapelle,
Sury-aux-Bois, Trainou, Vieilles-Maisons-sur-Joudry, Vitry-aux-Loges, Vrigny
11
Milieux : Boisements essentiellement situés en sol acide, quelques localités sur
calcaire, étangs, zones humides
Auteurs : ALLION, GAUBERVILLE, MUSELET, SENOTIER
Année de description : 1980 et 1986
18
18
Intérêt : Faunistique, floristique
-Carte réduite, voir carte(s) jointe(s)

Date impression : 17/06/2002

DIREN

Echelle

5 avenue Buffon - B.P. 6407 - 45064 Orléans cedex 2 - Téléphone : 02 38 49 91 91 - Télécopie : 02 38 49 91 00
E.mail : diren@centre.environnement.gouv.fr - Site Internet : www.environnement.gouv.fr/centre

CENTRE
LOIRET

ZONES IMPORTANTES
POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX
(Z.I.C.O.)

N° de zone : CE 18
Nom

: Forêt d’Orléans : massifs d’Ingrannes et de Lorris

Commune(s)

: Boiscommun, Les Bordes, Bouzy-la-Forêt, Bray-en-Val, Chambon-la-Forêt, Châteauneufsur-Loire, Châtenoy, Chilleurs-aux-Bois, les Choux, Combreux, Coudroy, Courcy-auxLoges, Dampierre-en-Burly, Fay-aux-Loges, Ingrannes, Lorris, Loury, Montereau, le
Moulinet-sur-Solin,
Nesploy,
Nibelle,
Ouzouer-sur-Loire,
Saint-Martin-d’Abbat,
Seichebrières, Sully-la-Chapelle, Sury-aux-Bois, Trainou, Vieilles-Maisons-sur-Joudry,
Vitry-aux-Loges, Vrigny
: 39 550 ha
: Forêt mixte de feuillus (chêne pédonculé dominant) et de résineux (pin sylvestre), étangs,
landes et petit cours d’eau
: Naturalistes Orléanais / D. GILARDOT et M. CHANTEREAU
: Avril 1991
: aucune
: Privé, domaine de l’Etat
: Sylviculture
: Signalons parmi les nicheurs la Bondrée apivore, le Milan noir, le Busard Saint-Martin,
l’Aigle botté, l’Engoulevent d’Europe, le Pic cendré, le Pic noir et le Pic mar.

Superficie
Milieu(x)
Auteur(s)
Date
Protection et/ou gestion
Statut de propriété
Activités humaines
Intérêt ornithologique

Carte n°1
28

LOURY

NIBELLE

45

Carte n°2
41

SAINT-MARTIN-D'ABBAT
Carte n°3

37
18
36

OUZOUER-SUR-LOIRE

Date de réalisation : 07/11/2000
DIREN CENTRE - 5 avenue Buffon - B.P. 6407 - 45064 Orléans cedex 2 - Téléphone : 02 38 49 91 91
N. B. : nom souligné : effectifs atteignant ou dépassant le seuil numérique requis pour justifier le classement en Z.I.C.O.

Extra t du document d'object fs
va dé en janv er 2005
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Massif de Lorris
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Communes dont le territoire est concerné
par le site Natura 2000 "Forêt d'Orléans"

Commune
Les Bordes
Bouzy-la-Forêt
Bray-en-Val
Chambon-la-Forêt
Châteauneuf-sur-Loire
Châtenoy
Chilleurs-aux-Bois
Les Choux
Combreux
Coudroy
Courcy-aux-Loges
Dampierre-en-Burly
Fay-aux-Loges
Ingrannes
Lorris
Loury
Montereau
Le Moulinet-sur-Solin
Nesploy
Nibelle
Ouzouer-sur-Loire
Saint-Martin-d'Abbat
Seichebrières
Sully-la-Chapelle

Syndicat de Pays

Communauté de Communes

SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

CC du Canton d'Ouzouer-sur-Loire

SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

CC des Loges

SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

CC du Canton d'Ouzouer-sur-Loire

Sury-aux-Bois

SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

Traînou
Vieilles-Maisons-surJoudry
Vitry-aux-Loges
Vrigny

SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

SM du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais CC du Beaunois
SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire
SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire
SM du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais CC de Beauce et du Gâtinais
SM du Pays du Giennois
SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire
SI du Pays Gâtinais

CC du Canton de Lorris

SM du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais CC de Beauce et du Gâtinais
SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

CC du Canton d'Ouzouer-sur-Loire

SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

CC des Loges

SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

CC des Loges

SI du Pays Gâtinais

CC du Canton de Lorris

SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

CC de la Forêt

SI du Pays Gâtinais

CC du Canton de Lorris

SM du Pays du Giennois
SM du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais
SM du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais CC du Beaunois
SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

CC du Canton d'Ouzouer-sur-Loire

SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

CC des Loges

SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire
SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

CC de la Forêt

SI du Pays Gâtinais

CC du Canton de Lorris

SM du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire

CC des Loges

SM du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais CC de Beauce et du Gâtinais

SM = Syndicat mixte
SI = Syndicat Intercommunal
CC = Communauté de Communes
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Cahiers des charges des mesures finançables
En zone agricole (mesures agro-environnementales):
•

Oa 1 : "2001Z01 "Gestion extensive des prairies par fauche et/ou pâturage
(fumure 30N, 30P, 30K)"

•

Oa 2 : 0501A01 "Plantation et entretien de haies"

•

Oa 2bis : 0601A06 "Réhabilitation de haies avec entretien deux années sur cinq
au lamier".

•

Oa 3 : 1401Z01 "Implanter des cultures spéciales d'intérêt faunistique et floristique
: amélioration du gel faunistique PAC – mise en place d'une jachère faunistique".

•

Oa 5 : 0801A01 "Modifier les traitements phytosanitaires pour réduire les
pollutions / développer les méthodes de lutte raisonnée ou biologique : modifier
les techniques de lutte en grandes cultures".

•

Oa 7 : 2100B01, 2100C01, 2100D01, 2100E01, 2100F01 "Conversion à
l'Agriculture Biologique".

•

Oa 8 : 0101A01 "Reconversion des terres arables".

En milieux aquatiques :
•

Aq 2 : Elimination de ligneux en bordure d'étangs

En milieux forestiers :
•

A : (F 27 001) Création ou rétablissement de clairières et de landes

•

E : (F 27 010) Mise en défens de types d’habitats d’intérêt communautaire

•

G : (F 27 005) Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de
production

•

F : (F 27 009) Prise en charge de certains surcoûts d'investissement visant à
réduire l'impact des dessertes en forêt

•

K : (F 27 012) Dispositif favorisant le développement de bois sénescents

•

L : (F 27 013) Opérations innovantes au profit d'espèces ou d'habitats

•

M : (F 27 014) Investissements visant à informer les usagers de la forêt

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005
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CAHIER DES CHARGES C.A.D. – ACTION AGRO-ENVIRONNEMENTALE
Action Oa 1 - 1/3
Mesure tournante :
Code Action : 2001Z01
Libellé action : Gestion extensive des prairies par Prairies permanentes
oui non
fauche et/ou pâturage
Prairies temporaires
oui
non
- Pays-fort (18)
Territoires visés

Mesure de rattachement au RDR : f

Montant retenu : 172,58 €/ha/an
Marge Natura 2000 : 20%

- Sancerrois (18)
- Drouais-Thymerais (28)
- Vallée de l’Eure (28)
- Brenne (36)
- Hte vallée de la Creuse (36)
- Plateaux Céréaliers Tourangeaux Sud Loire (37)
- Touraine Nord-Ouest (37)
- Zone arboricole Nord-Ouest (37)
- Sologne des Etangs (41)
- Orléanais (45)
- Gâtinais Est (45)
- Puisaye - Berry du Loiret (45)
- Vallée du Loing et Essonne (45)
- Perche (28-41)
- Beauce (28-41-45)
- Gâtine Tourangelle Ouest (37-41)
- Boischaut Nord Gâtine Tourangelle Sud (36-37)
- Champagne Berrichonne (18-36)
- Boischaut Sud et Vallée de Germigny (18-36)
- Sologne Sèche (18-41-45)
- Vallée de la Loire Amont (18-45)
- Vallée de la Loire Aval-Cher-Indre (37-41-45)
- Moyenne vallée du Cher (18-36-41)
- Moyenne Vallée de la Vienne-Creuse et de l’Indre(36-37)
- Vallée du Loir (28-41)

Enjeu PAYSAGE : Préserver les prairies, mettre en valeur et améliorer la qualité des paysage
Enjeu BIODIVERSITE : Préserver les espèces naturelles et les biotopes
Enjeu QUALITE DES EAUX : selon situation de la prairies agrée par le comité technique
Les prés et les prairies, outre l’alimentation du bétail, jouent un rôle fondamental en terme de
qualité des eaux superficielles et souterraines (ils servent en effet de filtre), sont un élément
essentiel du paysage d’une région, et permettent à de nombreuses espèces animales et végétales de
se reproduire, certaines étant menacées de disparition.
De manière à préserver ces milieux, leur entretien et leur gestion doivent être réalisés en limitant le
recours aux produits phytosanitaires et aux engrais (qui influent sur la qualité de l’eau) ainsi que le
chargement en bétail (un chargement trop élevé risque par le piétinement et la surconsommation de
provoquer la disparition d’espèces animales et végétales fragiles).
Conditions d'
éligibilité
Surfaces éligibles : prairies permanentes et temporaires avec possibilité de s’intégrer dans une
rotation. Cela sera précisé à la souscription du contrat.
Engagements
Coefficient
de pénalité
Sur l’ensemble de l’exploitation :
Un cahier des charges est composé Les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative des
1
de plusieurs engagements, la
CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation.
totalité des engagements doit être
En particulier, en cas d’épandage d’effluent organique, la quantité maximale d’azote
respectée. Chaque engagement est
organique apportée sur une parcelle doit être inférieure à 170 kg par hectare et par
classé dans une catégorie qui
an.
conditionne le niveau de la
Objectifs

sanction, en cas de non respect.

Le taux de chargement moyen annuel sur l’ensemble de l’exploitation doit être
inférieur à 2 UGB/ha/an ; ce taux est calculé à partir du ratio (UGB totales sur
l’exploitation) / (surface en herbe + céréales autoconsommées, primées ou non à la
PAC).
Les UGB à prendre en compte sont :
- les UGB ovines de la dernière Prime à la Brebis, plafonnées aux droits
(0,15 UGB/brebis) ;
- les UGB bovines moyennes présentes sur l’exploitation (indiquées dans la
déclaration de l’effectif bovin) ;
- les UGB correspondant aux équidés, cervidés, camélidés présents à la date de
demande (voir notice nationale au point 5 pour les coefficients UGB) ;
- les UGB correspondant au nombre de chèvres présentes à la date de la demande
(0,15 UGB par chèvre).
Sur les parcelles engagées :
Seuils de chargement :
• En cas de prairie uniquement fauchée, il n’y a pas de seuil de chargement
supplémentaire à respecte.

1

CAHIER DES CHARGES C.A.D. – ACTION AGRO-ENVIRONNEMENTALE

Mesure de rattachement au RDR : f

Action Oa 1 - 2/3
• En cas de prairie pâturée, le taux de chargement à respecter est:
- Soit un chargement moyen annuel sur l’exploitation compris entre 0,6 et
1,4 UGB/ha/an, calculé à partir du ratio : (UGB totales sur l’exploitation) /
(surface en herbe + céréales autoconsommées, primées ou non à la PAC).
- Soit un chargement calculé à la parcelle ou à l’unité fonctionnelle de pâturage
à partir du cahier de pâturage en prenant en compte tous les animaux ayant
pâturé en fonction de leur temps de présence sur chaque parcelle (ou unité
fonctionnelle) contractualisée, ramené à l’année, et compris entre 0,6 et
1,4 UGB/ha/an.
• Dans le cas d'
une prairie pâturée et fauchée, gérée avec un cahier de pâturage,
le chargement doit être inférieur à 1,4 UGB/ha/an, et le sous-pâturage et le surpâturage doivent être évités.
Fertilisation :
• Fertilisation minérale limitée à :
30 unités de N par ha par année et par parcelle culturale engagée
30 unités de P et K par ha par année et par parcelle culturale engagée.
Les diminutions de fertilisation minérale ne sont pas compensées par des
apports organiques.
• Fertilisation azotée totale (minérale et organique) annuelle limitée à 50 unités
d’azote/ha par année et par parcelle culturale (si l’apport n’est pas effectué
obligatoirement chaque année, en moyenne annuelle, il ne doit pas représenter
davantage que ces valeurs), hors restitutions des animaux aux pâturages.
Les apports d’azote organique se raisonnent en équivalents engrais en tenant
compte de la fréquence d'
apport, de l’effet direct et des arrières effets. Les
références à utiliser pour ces calculs varient selon les types d’effluents
organiques (utilisation de tableaux et références produits par la Chambre
d’Agriculture, sur la base d’éléments issus des instituts techniques).
(Par exemple, dans le cas de fumier de bovin, pour apporter chaque année 40
uN d’équivalents engrais, l’apport sera de 55 uN environ, soit 14 tonnes de
fumier : environ 15 unités d’azote ne seront jamais mobilisés par la prairie).
• Fertilisation minérale P et K totale (minérale et organique) limitée à 60
unités/ha en moyenne par année et par parcelle culturale. (l’apport n’est pas
effectué obligatoirement chaque année, mais en moyenne par an, il ne doit pas
représenter davantage que ces valeurs).
Pratiques d’entretien :
• Modalités de renouvellement :
- Pour les prairies permanentes, la mesure est fixe durant les 5 ans, un seul
renouvellement avec possibilité de travail du sol simplifié est autorisé.
- Pour les prairies temporaires, la mesure est tournante : elles peuvent être soit
déplacées (une seule fois au cours de l’engagement), soit renouvelées (une
seule fois au cours de l’engagement)
• Désherbage chimique interdit, sauf herbicides de façon très localisée (appareil
à dos, lance) contre chardons, orties, etc. Si nécessité de traitement plus lourd,
sur une partie ou la totalité de la prairie à l’aide d’un pulvérisateur, autorisation
indispensable de la DDAF.
• Conservation en l'
état des haies, mares, fossés et autres points d’eau sur la
prairie.
• Interdictions de nivellement, boisement, écobuage, brûlis, assainissement par
drains enterrés, constitution de silo sur la parcelle à compter de la date
d’engagement (sauf avis dérogatoire de la DDAF)
Toute dérogation à ces engagements lors de l'
instruction ou en cours de contrat
devra faire l'
objet d'
un accord expresse de la DDAF éventuellement après avis du
comité technique Contrat d'
Agriculture Durable, voire de la C.D.O.A..

1
1

1

1

1

0.8

1
1
0.8

1
0.8
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Mesure de rattachement au RDR : f

Action Oa 1 - 3/3
Documents et enregistrements
obligatoires

Sur l’ensemble de l’exploitation :
• Les photos aériennes de votre registre parcellaire graphique pourront vous être demandées lors
d’un éventuel contrôle sur place, durant la durée de votre contrat (5 ans) et jusqu’à 4 ans après
l’échéance de ce dernier (contrôle communautaire possible)
• Calcul du chargement moyen en UGB/ha de SFP (prairie permanentes, temporaires et
artificielles + SCOP autoconsommée)
• Cahier de fertilisation (minérale et organique) comprenant au minimum : date, quantité et nature
de l’apport.
• Cahier de pâturage sur l’ensemble de l’exploitation
Sur les parcelles engagées :
• Cahiers d'
enregistrement parcellaires : date, pâturage et type de travaux, faisant l'
objet des
engagements, avec justifications du raisonnement en regard des éléments de décision internes
(notamment observations) et externes (conseils écrits ou imprimés)
• Factures originales des travaux d’entretien si besoin
il peut vous être proposé des cahiers types d’enregistrement dans les services de développement
agricole. Des sorties papier de logiciels informatiques peuvent également être utilisées.
Dérogations obtenues lors de l'
instruction ou en cours de contrat
Conservez pendant toute la durée du contrat et les 4 années suivant la fin du contrat la déclaration
de surfaces accompagnée du tableau de localisation des engagements agro-environnementaux et du
plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale, ou plan dont l’échelle est comprise
entre 1/5 000 et 1/25 000).

Interdiction de cumul sur une
même surface avec les actions
Contrôles

0101A01 – 0102A01 – 0201A01 – 0301A01 – 0401A01 – 0402A01 – 1401A01 – 1401A02 –
1903A01 – 2001A01 – 2002A01 – 2002Z01
Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de
respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD.
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des
critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'
exploitant ou celle de
son représentant et la mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une
visite partielle ou totale de l'
exploitation.

Sanctions

Inscrire dans cette case les
parcelle(s) engagée(s), les
superficies correspondantes
(par année en cas de mesure
tournante) et mentionner tous
les éléments pouvant faciliter
le suivi.

Tout non respect d’engagement prévu au cahier des charges de l’action est sanctionné. Les
engagements sont classés par rang d’importance décroissante en principaux, secondaires et
complémentaires, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de pénalité 100 %, 80 % et
20 %. Le non respect d’un seul engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans
laquelle il est classé et de la superficie concernée (se référer à la notice explicative CAD pour plus
de précisions).

CAHIER DES CHARGES C.A.D. – ACTION AGRO-ENVIRONNEMENTALE
Code Action : 0501A01
Libellé action : Plantation et entretien de haies

Action Oa 2 - 1/2

Mesure tournante :
oui

non

Mesure de rattachement au RDR : f

Montant retenu : 1.73 €/ml primé/an
(+ 20 % dans les zones Natura 2000)

Territoires visés

- Pays-fort (18)
- Sancerrois (18)
- Drouais-Thymerais (28)
- Vallée de l’Eure (28)
- Brenne (36)
- Hte vallée de la Creuse (36)
- Plateaux Céréaliers Tourangeaux Sud Loire (37)
- Touraine Nord-Ouest (37)
- Zone arboricole Nord-Ouest (37)
- Sologne des Etangs (41)
- Orléanais (45)
- Gâtinais –Est (45)
- Puisaye - Berry du Loiret (45)
-Vallée du Loing et Essonne (45)
- Perche (28-41)
- Beauce (28-41-45)
- Gâtine Tourangelle Ouest (37-41)
- Boischaut Nord Gâtine Tourangelle Sud (36-37)
- Champagne Berrichonne (18-36)
- Boischaut Sud et Vallée de Germigny (18-36)
- Sologne Sèche (18-41-45)
- Vallée de la Loire Amont (18-45)
- Vallée de la Loire Aval-Cher-Indre (37-41-45)
- Moyenne vallée du Cher (18-36-41)
- Moyenne Vallée de la Vienne-Creuse et de l’Indre(36-37)
- Vallée du Loir (28-41)

Objectifs

Enjeu : BIODIVERSITE et PAYSAGE. En fonction du contexte local de l’exploitation, il s’agit de
créer et entretenir un réseau de haies.

Conditions d'éligibilité

Seules sont éligibles les haies constituées à partir d’espèces inscrites sur la liste définie par le
Comité technique
Plafond éligible de 300 ml/ ha
La CDOA pourra plafonner la longueur totale de haies éligibles.
Les types de plantations éligibles sont les suivantes :
• Haies accessibles des 2 cotés pour la taille,
• haies buissonnantes linéaires d’une longueur minimum de 100 mètres en un ou plusieurs
tronçons de 10 mètres minimum,
• haies avec des arbres à hauts jets d’une longueur minimum de 100 mètres en un ou plusieurs
tronçons de 10 mètres minimum.
Rappel réglementaire : la plantation s’effectuera :
• à 0.50 m au moins de la limite séparative de propriété si la hauteur de la plantation n’excède
pas 2 mètres au terme de son développement,

• à 2 m au moins de la limite séparative de propriété pour une plantation d’une hauteur égale ou
supérieure à 2 mètres au terme de son développement.
Coefficient
Engagements
de pénalité
Sur la totalité de l’exploitation :
Un cahier des charges est composé Les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative des
de plusieurs engagements, la
CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation
totalité des engagements doit être
respectée. Chaque engagement est
classé dans une catégorie qui
conditionne le niveau de la
sanction, en cas de non respect.

Sur les parcelles engagées :
• Choisir des essences figurant dans la liste départementales des essences éligibles
• Préparation du sol en année 1 du contrat :
♦ les travaux du sol doivent être faits de préférence durant l’été et avant les
pluies d’automne (août à octobre). Ils comprennent : un décompactage en
profondeur par soussolage (la plantation ne se fera pas dans la raie de
soussolage), un labour, une préparation de surface avec des outils à dents.
♦ Couvrir le sol : il est possible d’utiliser différents procédés : paillage naturel
(paille, écorce), film plastique (bâche noire)
• Plantation :
♦ Planter des jeunes plants d'
au moins 1 à 2 ans d’âge ♦ les haies doivent être
doubles au minimum et les plants en quinconce, un espace de 0,4 à 0,8 mètre
entre chaque ligne et de 2 mètre entre chaque plant sur la ligne.
♦ protéger obligatoirement les plants chaque fois que cela s’impose (pâturage,
présence de gros gibiers…)

1
0.8

0.8
1
0.8

CAHIER DES CHARGES C.A.D. – ACTION AGRO-ENVIRONNEMENTALE
Action Oa 2 - 2/2

Mesure de rattachement au RDR : f

• Entretien en années 2, 3, 4 et 5 :
♦ obligation de replanter l’année suivante les plants n’ayant pas pris
♦ taille de formation
♦ désherbage annuel au pied de la haie jusqu'
à ce que les plantes atteignent une
hauteur de 1 m
♦ entretien des 2 côtés de la haie,

1
0.8
0.8
0.8

Toute dérogation à ces engagements lors de l'
instruction ou en cours de contrat
devra faire l'
objet d'
un accord expresse de la DDAF éventuellement après avis du
comité technique Contrat d'
Agriculture Durable, voire de la C.D.O.A..
Documents et
enregistrements obligatoires

Sur l’ensemble de l’exploitation :
• Les photos aériennes de votre registre parcellaire graphique pourront vous être demandées lors
d’un éventuel contrôle sur place durant la durée de votre contrat (5 ans) et jusqu’à 4 ans après
l’échéance de ce dernier (contrôle communautaire possible)
Sur les parcelles engagées :
• Cahiers d'
enregistrement parcellaires : date et type de travaux faisant l'
objet des engagements,
avec justifications du raisonnement en regard des éléments de décision internes (notamment
observations) et externes (conseils écrits ou imprimés)
• Photo de l'
état initial (MAE relatives à la réhabilitation, entretien de haies, MAE sur sites
particuliers)
• Diagnostic préalable (qui mentionnera en particulier les linéaires de haies existantes dans
l’exploitation), Conseil extérieur mettant en évidence l’intérêt de l’action sur la parcelle.
• Factures originales des plants (avec mention de l'
âge), des travaux d’entretien si besoin
il peut vous être proposé des cahiers types d’enregistrement dans les services de développement
agricole. Des sorties papier de logiciels informatiques peuvent également être utilisées.
Dérogations obtenues lors de l'
instruction ou en cours de contrat
Conservez pendant toute la durée du contrat et les 4 années suivant la fin du contrat la déclaration
de surfaces accompagnée du tableau de localisation des engagements agro-environnementaux et du
plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale, ou plan dont l’échelle est comprise
entre 1/5 000 et 1/25 000).

Interdiction de cumul sur
une même surface avec les
actions
Contrôles

Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de
respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD.
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des
critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'
exploitant ou celle de
son représentant et la mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une
visite partielle ou totale de l'
exploitation.

Sanctions

Inscrire dans cette case les
parcelle(s) engagée(s), les
superficies correspondantes
(par année en cas de mesure
tournante) et mentionner tous
les éléments pouvant faciliter
le suivi.

Tout non respect d’engagement prévu au cahier des charges de l’action est sanctionné. Les
engagements sont classés par rang d’importance décroissante en principaux, secondaires et
complémentaires, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de pénalité 1, 0.8 et 0.2.
Le non respect d’un seul engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il
est classé et de la superficie concernée (se référer à la fiche n°12 de la circulaire DGFAR/SDEA/C
2003-5030 du 30 octobre 2003 du ministre chargé de l’agriculture ou à la notice explicative CAD
pour plus de précisions).

CAHIER DES CHARGES C.A.D. – ACTION AGRO-ENVIRONNEMENTALE
Action Oa 2 (bis) - 1/2

Mesure tournante :
Code Action : 0601A06
Libellé action : Réhabilitation de haies avec
oui
non
entretien deux années sur cinq au lamier
Territoires visés

Objectifs
Conditions d'éligibilité

Mesure de rattachement au RDR : f

Montant retenu : 0.87€/ml/an
(+ 20 % dans les zones Natura 2000)

- Pays-fort (18)
- Sancerrois (18)
- Drouais-Thymerais (28)
- Vallée de l’Eure (28)
- Brenne (36)
- Hte vallée de la Creuse (36)
- Plateaux Céréaliers Tourangeaux Sud Loire (37)
- Touraine Nord-Ouest (37)
- Zone arboricole Nord-Ouest (37)
- Sologne des Etangs (41)
- Orléanais (45)
- Gâtinais –Est (45)
- Puisaye – Berry du Loiret (45)
-Vallée du Loing et Essonne (45)
- Perche (28-41)
- Beauce (28-41-45)
- Gâtine Tourangelle Ouest (37-41)
- Boischaut Nord Gâtine Tourangelle Sud (36-37)
- Champagne Berrichonne (18-36)
- Boischaut Sud et Vallée de Germigny (18-36)
- Sologne Sèche (18-41-45)
- Vallée de la Loire Amont (18-45)
- Vallée de la Loire Aval-Cher-Indre (37-41-45)
- Moyenne vallée du Cher (18-36-41)
- Moyenne Vallée de la Vienne-Creuse et de l’Indre(36-37)
- Vallée du Loir (28-41)

Enjeu : BIODIVERSITE.
Action contractualisable dans les zones Natura 2000. La majoration de 20 % ne pourra
être accordée que dans les sites avec DOCOB opérationnel.
Plafond éligible : 300 ml/ha maximum.
La CDOA pourra plafonner la longueur totale de haies éligibles.
20 à 50 % d’arbres manquants avant réhabilitation.

Engagements

Coefficient
de pénalité
Sur l'ensemble de l'exploitation
les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice
explicative des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation

Un cahier des charges est
composé de plusieurs
engagements, la totalité des
engagements doit être
Sur les parcelles engagées :
respectée. Chaque
Année 1 :
engagement est classé dans
• Elimination des arbres morts et moribonds ; toute fois il est possible de
une catégorie qui conditionne le
maintenir certains arbres morts (1 tous les 100 mètres) pour favoriser
niveau de la sanction, en cas
de non respect.
l’habitat des espèces, à condition qu’il ne présente pas un danger sur la

voie publique
• Régénération des jeunes sujets
• Remplacement par de nouveaux sujets (préparation du sol, paillage,
protection) avec des essences définie par le comité technique
départemental.

Années 2 et 4 :
• Entretien annuel de la haie au lamier entre le 15/08 et le 15/02 des
deux faces et pour les haies basse tige du dessus, sauf dérogation à la
signature du contrat (contractualisation d'
une demie longueur pour la
taille d'
une face et pour les haies basse tige du dessus).
Toutes les années :
• Obligation de replanter l’année suivante les plants n’ayant pas pris.
Toute dérogation à ces engagements lors de l'
instruction ou en cours de
contrat devra faire l'
objet d'
un accord expresse de la DDAF éventuellement
après avis du comité technique Contrat d'
Agriculture Durable, voire de la
C.D.O.A..

1

0.8
0.8

1

1

CAHIER DES CHARGES C.A.D. – ACTION AGRO-ENVIRONNEMENTALE
Documents et
enregistrements
obligatoires

Action Oa 2 (bis) - 2/2

Mesure de rattachement au RDR : f

Sur l’ensemble de l’exploitation :
• Les photos aériennes de votre registre parcellaire graphique pourront vous être
demandées lors d’un éventuel contrôle sur place durant la durée de votre contrat (5
ans) et jusqu’à 4 ans après l’échéance de ce dernier (contrôle communautaire possible)
Sur les parcelles engagées :
• Photo de l'
état initial (MAE relatives à la réhabilitation, entretien de haies, MAE sur
sites particuliers)
• Plan et recensement des haies
• Cahier d'
enregistrement des travaux
• Factures originales relatives à la mise en œuvre des engagements
il peut vous être proposé des cahiers types d’enregistrement dans les services de
développement agricole. Des sorties papier de logiciels informatiques peuvent
également être utilisées.
Dérogations obtenues lors de l'
instruction ou en cours de contrat

Interdiction de cumul sur
une même surface avec
les actions
Contrôles

Conservez pendant toute la durée du contrat et les 4 années suivant la fin du contrat la
déclaration de surfaces accompagnée du tableau de localisation des engagements agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale,
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000).
Actions relatives à l’entretien des haies et/ou à leur plantation.
Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle
de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD.
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence
de l'
exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi
mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'
exploitation.

Sanctions

Inscrire dans cette case les
parcelle(s) engagée(s), les
superficies correspondantes
(par année en cas de
mesure tournante) et
mentionner tous les
éléments pouvant faciliter le
suivi.

Tout non respect d’engagement prévu au cahier des charges de l’action est sanctionné.
Les engagements sont classés par rang d’importance décroissante en principaux,
secondaires et complémentaires, auxquels sont respectivement attribués les coefficients
de pénalité 1, 0.8 et 0.2. Le non respect d’un seul engagement entraîne une sanction
fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée (se référer
à la fiche n°12 de la circulaire DGFAR/SDEA/C 2003-5030 du 30 octobre 2003 du ministre
chargé de l’agriculture ou à la notice explicative CAD pour plus de précisions).

CAHIER DES CHARGES C.A.D.
Code action : 14.01 Z 01
Libellé action :
Amélioration du gel faunistique PAC
Territoires visés :

– ACTION AGRO-ENVIRONNEMENTALE NATIONALE
Mesure de rattachement au RDR : f

Action Oa 3 - 1/2
Mesure tournante ou fixe pour les
couverts annuels
et
Mesure fixe pour les couverts de
légumineuses/graminées

Montant retenu : 121,96 €/ha/an

- Beauce (28-41-45)
- Boischaut Nord Gâtine Tourangelle Sud (36-37)
- Boischaut Sud et Vallée de Germigny (18-36)
- Brenne (36)
- Champagne Berrichonne (18-36)
- Drouais-Thymerais (28)
- Gâtinais Est (45)
- Gâtine Tourangelle Ouest (37-41)
- Hte vallée de la Creuse (36)
- Moyenne vallée du Cher (18-36-41)
- Orléanais (45)
- Pays-fort (18)
- Perche (28-41)
- Plateaux Céréaliers Tourangeaux Sud Loire (37)
- Puisaye -Berry du Loiret (45)
- Sancerrois (18)
- Sologne Sèche (18-41-45)
- Touraine Nord-Ouest (37)
- Vallée de l’Eure (28)
- Vallée de la Loire Aval-Cher-Indre (37-41-45)
- Vallée du Loing et Essonne (45)
- Vallée du Loir (28)

Objectifs :
Enjeux : BIODIVERSITE
Conditions d’éligibilité : - Diagnostic préalable obligatoire
- superficie de la parcelle engagée comprise entre 0,5 et 4 ha et d'
une largeur minimale
de 10 m.
- La localisation en bord de cours d’eau n’est pas souhaitable.
- Pour les régions boisées définies par le comité technique CAD où les dégâts de grand
gibier peuvent se produire, les parcelles doivent se situer en bord de bois (localisation à
valider par la CDOA)
- Pour les régions de plaine définies par le comité technique CAD, la rupture
d’assolement est à privilégier au maximum. Ainsi le positionnement doit se faire à
l’intérieur d’un ensemble de parcelles cultivées.
- Deux types de couverts sont possibles suivant le diagnostic :
1. légumineuses (luzerne, sainfoin ou trèfles) et/ou graminée (ray grass anglais,
dactyle, fétuque)
2. couvert annuel de type jachère faune sauvage (maïs-sorgho, sorgho-millet, chouxavoine-sarrazin ou tout autre mélange validé par le comité technique).
- Dans une même parcelle, plusieurs bandes adjacentes de couverts différents peuvent
être réalisées.
- La possibilité est également donnée de laisser (par intervention mécanique
uniquement) des bandes de terre nue (4m de large en périphérie).
Coefficient de
Sur l’ensemble de l’exploitation :
Engagements :
Les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative

des CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation.
Un cahier des charges est
composé de plusieurs
engagements, la totalité des
Pour tout type de couvert :
engagements doit être
• aucune intervention mécanique entre le 15 avril et le 31 août, période qui
respectée. Chaque engagement
pourra être réduite et précisée chaque année par la DDAF, sauf sur les
est classé dans une catégorie
bandes de terre nue ;
qui conditionne le niveau de la
• surface contractualisée gelée pendant 5 ans même si les obligations liées à
sanction, en cas de non respect.
la réglementation du gel PAC sont réduites.

1
1
1

pénalité

CAHIER DES CHARGES C.A.D.

– ACTION AGRO-ENVIRONNEMENTALE NATIONALE
Mesure de rattachement au RDR : f

Action Oa 3 - 2/2

Pour les cultures de légumineuse et/ou graminée :
• implantation de la culture fin d’été début automne ou au printemps ;
• densité de semis : 5 à 12 kg/ha ;
• entretien au minimum annuel (1 broyage précoce et/ou tardif pour éviter la
montée à graine des plantes indésirables dans les jachères voir arrêté
préfectoral) ; en cas de salissement important par ces espèces l’utilisation
ponctuelle de phytosanitaire sera possible après demande d’autorisation à la
DDAF
• circulation répétée des engins agricoles interdite ainsi que toute activité
susceptible de nuire à la reproduction des oiseaux (Outarde canepetière,
Perdrix grise) ;
• fumure de fonds mise seulement lors de l’implantation puis en culture
aucune fumure.
Pour les couverts annuels :
• le semis doit être effectué avant le 1er mai sauf pour les mélanges à base de
maïs qui peut être repoussé au 15 juin et sauf dérogation préfectorale
accordée suite à des conditions climatiques empêchant l’implantation ;
• aucun retournement du couvert avant le 15 mars de l’année suivante;
• broyage possible à partir du 1er décembre notamment pour les mélanges à
base de maïs ;
• utilisation des matières actives autorisées dans le cadre du gel PAC.
Toute dérogation à ces engagements lors de l'
instruction ou en cours de contrat
devra faire l'
objet d'
un accord expresse de la DDAF éventuellement après avis
du comité technique Contrat d'
Agriculture Durable, voire de la C.D.O.A..

1
0.8
1

0.8
0.2
1

1
0.8
0.2

Toute dérogation à ces engagements lors de l'
instruction ou en cours de contrat
devra faire l'
objet d'
un accord expresse de la DDAF éventuellement après avis
du comité technique Contrat d'
Agriculture Durable, voire de la C.D.O.A..

Documents et
enregistrements
obligatoires :

Sur l’ensemble de l’exploitation :
• Les photos aériennes de votre registre parcellaire graphique pourront vous être demandées lors
d’un éventuel contrôle sur place durant la durée de votre contrat (5 ans) et jusqu’à 4 ans après
l’échéance de ce dernier (contrôle communautaire possible)
• Cahier de fertilisation comprenant au minimum : date, quantité et nature de l’apport.
Sur les parcelles engagées :
• Cahiers d'
enregistrement parcellaires : date et type de travaux faisant l'
objet des engagements,
avec justifications du raisonnement en regard des éléments de décision internes (notamment
observations) et externes (conseils écrits ou imprimés)
• Photo de l'
état initial (MAE relatives à la réhabilitation, entretien de haies, MAE sur sites
particuliers)
• Factures originales des travaux d’entretien si besoin
il peut vous être proposé des cahiers types d’enregistrement dans les services de développement
agricole. Des sorties papier de logiciels informatiques peuvent également être utilisées.
Dérogations obtenues lors de l'
instruction ou en cours de contrat

Conservez également la déclaration PAC la plus récente accompagnée du tableau de
localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale au format A3 ou A4, ou plan dont
l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000).
Interdiction de cumul sur Cumul interdit avec les JEFS ou « superficie gelée, environnement faune sauvage »
une même surface avec Cumul interdit avec jachères industrielles
les actions :
Contrôles :
Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle
de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD.
L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de l’action
environnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant la fin du contrat.

Sanctions :

En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de
l’exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi
mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l’exploitation.
Les engagements de l’action sont classés en 3 catégories (P, S et C) d’importance
décroissante relativement à la finalité de l’action et à leur prise en compte dans la
justification du montant de l’aide. Le non respect d’un seul engagement entraîne une
sanction fonction de la catégorie dans laquelle il est classé et de la superficie concernée (se
référer à la notice explicative CAD pour plus de précisions).

CAHIER DES CHARGES C.A.D. – ACTION AGRO-ENVIRONNEMENTALE

Mesure de rattachement au RDR : f

08- Modifier les traitements phytosanitaires pour réduire les pollutions/développer les méthodes de lutte raisonnée ou biologique

N°
Action

0801A01

Territoire
- Pays-fort (18)
- Sancerrois (18)
- Drouais-Thymerais
(28)
- Vallée de l’Eure
(28)
- Brenne (36)
- Hte vallée de la
Creuse (36)
- Plateaux Céréaliers
Tourangeaux Sud
Loire (37)
- Touraine NordOuest (37)
- Zone arboricole
Nord-Ouest (37)
- Sologne des Etangs
(41)
- Orléanais (45)
- Gâtinais –Est (45)
- Puisaye - Berry du
Loiret (45)
-Vallée du Loing et
Essonne (45)
- Perche (28-41)
- Beauce (28-41-45)
- Gâtine Tourangelle
Ouest (37-41)
- Boischaut Nord
Gâtine Tourangelle
Sud (36-37)
- Champagne
Berrichonne (18-36)
- Boischaut Sud et
Vallée de Germigny
(18-36)
- Sologne Sèche (1841-45)
- Vallée de la Loire
Amont (18-45)
- Vallée de la Loire
Aval-Cher-Indre (3741-45)
- Moyenne vallée du
Cher (18-36-41)
- Moyenne Vallée de
la Vienne-Creuse et
de l’Indre(36-37)
- Vallée du Loir (2841)

Cahier des charges

Montant de l’aide

Modifier les techniques de lutte
grandes cultures

Bonne pratique agricole
correspondant à l’action

Action Oa 5 - 1/1
Centre juillet 2003

Justification de l’aide en terme de surcoût/bonne pratique,
manque à gagner/bonne pratique et incitation financière

Surcoût calculé sur la base d’une exploitation agricole de
200 ha avec 50% de céréales
Préalable non indemnisé :
Adhérer
à
un
système
d’avertissement
phytosanitaire
(Chambre d’Agriculture – S.R.P.V.) Aucune rémunération
et respecter les préconisations
locales,
- réglage pulvérisateur tous les 3 ans

toutes cultures
Cette action devra concerner au minimum 20 %
de la surface des principales cultures annuelles en
fonction du diagnostic environnemental et
territorial de l’exploitation.
Mesure tournante applicable uniquement sur
culture hors jachère et prairies
Un plafond des surfaces maximum prises en
compte par exploitation pourra être fixé par le
comité technique.
Tenue d’un cahier d’enregistrement parcellaire
(dans lequel on retrouvera les informations exigées
et normalisées par le Comité Technique)

Traitements insecticides, fongicides, herbicides :
-Surveillance obligatoire des cultures à la parcelle
Le déclenchement des traitements doit être
subordonné à ces observations.

Aide de base
11,43 E/ha/an

Aide si CTE
13,72 E./ha/an
- Pas d’utilisation de désherbants racinaires
pendant les périodes de transfert. La période de
transfert correspond à un avis de pluie importante
dans les trois jours sur sol à la capacité au champ. Marge Natura 2000
+ 20%
La capacité au champ est l’humidité du sol au-delà
de laquelle l’eau s’infiltre et draine.

- achat d’un diagnostic au champ (kit piétin) : 20 F/ha/an
- réalisation annuelle du diagnostic parcellaire à partir de
fiches normalisées pour suivi de parcelle ou îlot (sur base
200 ha)
Etant donnés les risques de pertes de rendement liés à la
maîtrise imparfaite des outils de diagnostic et des décisions
liées à la phase d’apprentissage, une incitation est prévue
pour la souscription à cette mesure.

- Zone de 2 mètres non traitée en bordure de cours
d’eau

Suivi régulier et actualisation des fiches de cultures pendant
les 7 mois de présence des cultures sur le terrain :

Actualisation du cahier parcellaire
( notation des observations préalables
au traitement en référence aux exigences du
Comité Technique) tous les 30 jours en période de
végétation active.

8 minutes par mois/ha x 7 mois = 56 minutes x 75 F.
= 70 F.
70 F. + 20 F. = 90 F./ha/an
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Code Action :
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2100B01
2100C01
2100D01
2100E01
2100F01
Libellé action : Conversion à l’Agriculture Biologique
Territoires visés
Tout le département
Objectifs

Mesure de rattachement au RDR : f

Mesure tournante :
oui

non

L’action de conversion à l’agriculture biologique consiste pour l’exploitant agricole
volontaire à mettre en place le mode de production biologique sur les superficies de son
exploitation concernées par le projet de conversion.
L'
aide correspondante permet, pendant la phase de transition entre l’agriculture
conventionnelle et l’agriculture biologique, de compenser le manque à gagner observé.
Pendant cette période, le producteur met en œuvre des pratiques de production
conformes à la réglementation en agriculture biologique, à savoir :
le règlement (CEE) n°2092/91 modifié concernant le mode de production biologique
de produits agricoles,
complété par le cahier des charges concernant le mode de production et de
préparation biologique des animaux et des produits animaux, homologué par l’arrêté
interministériel du 28 août 2000 et modifié (CC-REPAB-F).
Ces modifications du système d’exploitation entraînent une baisse de production, alors
que les produits ne peuvent pas encore être commercialisés en faisant référence à ce
mode de production et bénéficier ainsi de valorisation des produits en agriculture
biologique. Une fois la période de conversion achevée, l'
aide permet de compenser les
difficultés techniques non encore résolues.

Conditions d'éligibilité

Conditions d’éligibilité des exploitations
Eligibilité des parcelles à l’action CAB : il s’agit d'
une aide à la conversion et non au
maintien de l'
agriculture biologique. Le contractant ne doit pas s'
être engagé auprès d'
un
organisme certificateur agréé sur les superficies concernées par le projet de conversion au
moment du dépôt de sa demande. Il est fortement recommandé que le contractant anticipe
sa conversion et en particulier qu’il dépose son dossier de demande de CAD au moins 8
jours avant de s’engager auprès d’un organisme certificateur agréé.
Le contractant s’engage à fournir après la demande et avant la signature du contrat ou de
l’avenant :
l’attestation d’engagement du respect du mode de production biologique pour les
agriculteurs qui entrent dans le dispositif de conversion à l’agriculture biologique,
l’attestation de début de conversion en agriculture biologique des parcelles concernées
par le contrat pour les agriculteurs ayant déjà des parcelles engagées en agriculture
biologique sur d’autres parcelles.
Conditions d’éligibilité de l’action CAB
Eligibilité liées aux débouchés : tout agriculteur qui souhaite souscrire une action CAB doit
inclure dans son diagnostic d'
exploitation agricole le projet économique aval
correspondant. Il doit préciser :
les projets de débouchés pour les ventes de ses produits bio : il doit indiquer le
nombre, la nature et la localisation des débouchés possibles pour la vente de ses
futurs produits bio,
les prévisions économiques sur 5 ans avec le prix potentiel en agriculture
biologique : réalisation d'
une étude de marché sommaire.
La décision d'
accorder ou non l'
aide CAB à l'
agriculteur se décide au niveau
départemental, en fonction d’un avis national et régional
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Mesure de rattachement au RDR : f

Sur l'ensemble de l’exploitation :
Coefficient
Les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice de pénalité
Un cahier des charges est explicative des CAD, doivent être respectées sur le reste de l’exploitation
P
composé
de
plusieurs
engage à respecter la réglementation en vigueur relative au
engagements, la totalité des Le contractant s'
engagements
doit
être mode de production biologique, c'
est à dire respecter le mode de production
respectée.
Chaque biologique défini par le cahier des charges communautaire (règlement CEE
engagement est classé n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991). En ce qui concerne les
agriculteur doit également respecter le cahier des
dans une catégorie qui productions animales, l'
conditionne le niveau de la charges français homologué par l'
arrêté interministériel du 28 août 2000 et
sanction, en cas de non modifié (CC-REPAB-F). Ces cahiers des charges sont fournis par
respect.
l’organisme certificateur, conformément à la norme EN 45011.
espect de la réglementation relative au mode de production biologique se
traduit en particulier par l’obligation :
P
de soumettre son exploitation à un régime de contrôle effectué par des
organismes certificateurs agréés par arrêté interministériel (il s’agit
actuellement d’ACLAVE, d’AGROCERT, de CERTIPAQ, d’ECOCERT,
de QUALITE FRANCE et d’ULASE),
P
de notifier chaque année son activité en agriculture biologique à la
structure désignée par le MAAPAR qui est au 1er janvier 2003 l'
Agence
BIO,
de respecter un certain nombre de conditions en cas de mixité
P
agriculture biologique et conventionnelle sur l’exploitation.
MONTANT DES AIDES :
Le groupe de produits concernés par l’action, les montants annuels des
aides versées et la durée de versement sont les suivants :
P
•
Action 2100B01
Type de production : Semences, Légumes, Plantes aromatiques,
médicinales et à parfum annuelles ou bi-annuelles, Vergers hautes tiges
ou pâturés = « ces vergers n’étant pas soumis aux mêmes contraintes que
les autres productions arboricoles, une prime inférieure aux cultures
pérennes est attribuée ». La nature de l’action (2100B01 ou 2100F01) se
détermine en fonction de la pérennité des cultures concernées. En cas de
doute la CDOA est consultée puis le préfet de région décide.
Montant de la prime (€/ha/an) :
Années 1 et 2 : 457
Années 3 et 4 : 229
Année 5 : 152
Durée de versement : 5ans.
Durée d’engagement : 5 ans.
P
•
Action 2100C01
Type de production : Autres cultures annuelles = « elles ne sont ni des
prairies permanentes, ni des cultures pérennes. Les cultures fourragères
et les prairies temporaires en font partie. Les prairies temporaires et
artificielles sont des prairies qui ont été semées et qui rentrent dans la
rotation des cultures ».
Montant de la prime (€/ha/an) :
Années 1 et 2 : 366
Années 3 et 4 : 183
Année 5 : 122
Durée de versement : 5ans.
P
Durée d’engagement : 5 ans.
•
Action 2100D01
Type de production : Prairies permanentes = « parcelles qui ne rentrent
pas dans la rotation des cultures, équivalentes aux surfaces toujours en
herbe (STH) ou aux praires naturelles », Parcours = « les surfaces
déclarées en parcours individuels pourront être prises en compte au même
titre que les prairies permanentes après pondération par le coefficient
″structure″ du schéma départemental, appliqué à ces surfaces ».
Montant de la prime (€/ha/an) :
Années 1 et 2 : 160
Années 3 et 4 : 80
Année 5 : 53
Cas particulier de l’aide CAB pour les prairies permanentes : elles ne
peuvent être accordées que dans la mesure où l’exploitant s’engage à ce
que les animaux de l’exploitation utilisant ces surfaces, pour l’alimentation
ou comme parcours, soient certifiés conformes au cahier des charges de
l’agriculture biologique dans un délai de 3 ans à partir de la date d’effet du
contrat. S’il n’y a pas d’animaux sur l’exploitation, l’exploitant ne peut pas
recevoir les aides CAB pour la conversion de prairies permanentes.
Durée de versement : 5ans.
Durée d’engagement : 5 ans.
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Action Oa 7 - 3/4
Engagements
Un cahier des charges est
composé
de
plusieurs
engagements, la totalité des
engagements
doit
être
respectée.
Chaque
engagement est classé
dans une catégorie qui
conditionne le niveau de la
sanction, en cas de non
respect.

Mesure de rattachement au RDR : f

•
Action 2100 E01
Type de production : Oliveraies spécialisées, Vignes « montant
correspondant aux hectares suivants les 10 premiers hectares
contractualisés ».
Montant de la prime (€/ha/an) :
Années 1 et 2 et 3 : 572
Année 4 : 343
Année 5 : 229
Durée de versement : 5 ans
Durée d’engagement : 5 ans.
•
Action 2100F01
Type de production : Autres cultures pérennes « il s’agit des cultures
restant en place plus de deux années et qui ne rentrant pas dans la
rotation, autres que les prairies, les légumes et les semences. Les cultures
pérennes nouvellement implantées sont éligibles. Cas des châtaigniers,
noyers et amandiers : l’aide sera exclusivement réservée aux productions
commercialisées de 400 kg/ha minimum. Des factures de vente des deux
dernières années seront demandées, sauf pour les nouvelles surfaces
implantées qui feront l’objet de factures d’achat des plants »,Vignes
« montant correspondant aux 10 premiers hectares contractualisés ».
Montant de la prime (€/ha/an) :
Années 1 et 2 et 3 :
877
Année 4 :
526
Année 5 :
351
Durée de versement : 5 ans
Durée d’engagement : 5 ans.
Dans le cas de cultures associées appartenant à des types de production
différents, le calcul du montant de l'
aide est réalisé sur la base de la culture
retenue comme principale.
Cas particulier des cultures successives ou dérobées :
Dans ce cas, l’indemnisation est calculée sur la base de la culture retenue
comme principale.
Cas particulier de la conversion totale de l'exploitation à l'agriculture
biologique
Si les surfaces concernées par la conversion permettent à l’ensemble de
l’exploitation de passer en agriculture biologique, une majoration de 20%
est appliquée sur le montant de l’aide. Il faut également pour bénéficier de
cette bonification que l’ensemble des productions animales qui ne seraient
pas encore en bio entament dès le début du contrat et conformément à la
procédure « conversion simultanée » leur conversion en bio et demeurent
ensuite en bio tout au long de la durée du contrat.
Pour bénéficier de cette majoration, les surfaces et les animaux acquis en
cours de contrat doivent être conduits conformément au cahier des
charges de l’agriculture biologique, et ce dans un délai d’un an maximum
après leur acquisition.
Dans le cas contraire, l’agriculteur devra reverser au CNASEA l’intégralité
de la majoration déjà perçue.
Toute dérogation à ces engagements lors de l'
instruction ou en cours de
contrat devra faire l'
objet d'
un accord expresse de la DDAF éventuellement
après avis du comité technique Contrat d'
Agriculture Durable, voire de la
C.D.O.A..

P

P
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Documents et
enregistrements
obligatoires
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Mesure de rattachement au RDR : f

Sur l’ensemble de l’exploitation :
•
Les photos aériennes de votre registre parcellaire graphique pourront vous être
demandées lors d’un éventuel contrôle sur place durant la durée de votre contrat (5
ans) et jusqu’à 4 ans après l’échéance de ce dernier (contrôle communautaire possible)
•
Calcul du chargement moyen en UGB/ha de SFP (prairie permanentes,
temporaires et artificielles + SCOP autoconsommée)
•
Cahier de fertilisation comprenant au minimum : date, quantité et nature de l’apport.
Sur les parcelles engagées :
• Cahiers d'
enregistrement parcellaires : date et type de travaux faisant l'
objet des
engagements, avec justifications du raisonnement en regard des éléments de décision
internes (notamment observations) et externes (conseils écrits ou imprimés)
• Photo de l'
état initial (MAE relatives à la réhabilitation, entretien de haies, MAE sur
sites particuliers)
• Factures originales des travaux d’entretien si besoin
il peut vous être proposé des cahiers types d’enregistrement dans les services de
développement agricole. Des sorties papier de logiciels informatiques peuvent
également être utilisées.
Dérogations obtenues lors de l'
instruction ou en cours de contrat
Le contractant s'engage à fournir les documents et les pièces justificatives
suivantes :
Le bénéficiaire de l’action CAB s’engage, lorsque la formation spécifique est rendue
obligatoire, à transmettre à la DDAF les justificatifs correspondants. La nature de ces
documents et le délai pour les transmettre à la DDAF sont définis au niveau
départemental ou régional.
Le contractant s’engage à fournir chaque année à la DDAF l’imprimé de déclaration
annuelle de respect des engagements (DARE). L’intéressé signalera toute
modification intervenue au cours de l’année à l’aide du formulaire de « déclaration de
modification ».
Conservez pendant toute la durée du contrat et les 4 années suivant la fin du contrat la
déclaration de surfaces accompagnée du tableau de localisation des engagements agroenvironnementaux et du plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale,
ou plan dont l’échelle est comprise entre 1/5 000 et 1/25 000).

Interdiction de cumul sur
une même surface avec
les actions

Contrôles

Cumul CAB et autres actions agroenvironnementales
Pour les actions de « conversion à l’agriculture biologique » (2100), des règles de cumul
avec les autres actions agroenvironnementales ont été élaborées au niveau national. Le
caractère cumulable ou non cumulable a été déterminé selon le principe suivant : une
action agroenvironnementale dont les engagements sont déjà inclus dans la
réglementation en agriculture biologique ne peut pas être cumulée avec l’action CAB.
Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle
de respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD.
L’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus, depuis la souscription de l’action
agroenvironnementale, peuvent s’avérer utiles dans les 4 années suivant la fin du contrat.
Eléments utilisés pour le contrôle annuel des engagements : Déclaration de surfaces,
DARE, Cotisation MSA, Inspection du travail.
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence
de l'
exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi
mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'
exploitation.

Sanctions

Pendant la durée du contrat vous devez signaler au service instructeur (DDAF) toutes
modifications apportées à celui-ci.
Les régimes des sanctions CAD s’applique aux surfaces en anomalie pour l’action CAB.
Types d’anomalie pour l’action CAB : le non respect des engagements du cahier des
charges de l’agriculture biologique peut se traduire par différentes sanctions de la part de
l’organisme certificateur.

CAHIER DES CHARGES C.A.D.

– ACTION AGRO-ENVIRONNEMENTALE NATIONALE
Mesure de rattachement au RDR : f
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Code Action : 0101A01
Libellé action : Reconversion des terres arables

Mesure tournante :
oui

non

Montant retenu : 375 €/ha/an
Marge Natura 2000 + 20%

Territoires visés

Tout le département

Objectifs

Enjeux : QUALITE DE L'EAU, BIODIVERSITE, PAYSAGE.
Convertir des terres arables en prairies extensives
L’action répond prioritairement à l’enjeu EAU mais elle est aussi favorable à la BIODIVERSITE.
Cette mesure consiste à convertir des terres arables en couvert herbacé ou à maintenir des bandes
enherbées pour diminuer les risques de pollution (azote, phosphore, produits phytosanitaires) des
aires d'alimentation des captages et des cours d'eau, pour lutter contre l'érosion ou pour favoriser la
biodiversité.
Elle peut également répondre à l'enjeu PAYSAGE dans les zones définies par le comité technique
CAD.

Conditions d'éligibilité

Les terrains concernés par la mesure doivent être situés :
dans le bassin d'alimentation d'un ou de plusieurs captages et être définis comme prioritaires
par la DDAF suite à un diagnostic de risque de pollution,
en bordure de cours d'eau, de plans d’eau et dans les vallées inondables
le long de fossés d’assainissement
en fond de talweg ou dans toute autre partie jugée stratégique par la DDAF dans le cadre d'un
aménagement anti-érosif,
dans les zones ayant un enjeu biodiversité identifié dans le diagnostic environnemental de la
synthèse régionale agroenvironnementale.
dans les zones ayant un enjeu paysage identifié dans le diagnostic environnemental de la
synthèse régionale agroenvironnementale.
Pour être éligibles, les surfaces doivent être cultivées en Céréales et Oléoprotéagineaux (SCOP),
plantes sarclées ou autres cultures annuelles à forte marge brute lors de la campagne "aides
compensatoires surfaces" précédant le début de l'engagement.
La nature de l'engagement susmentionné se traduit par le fait que la surface initialement en prairies
de l'exploitation doit être augmentée de la surface convertie en herbages extensifs.
Cette surface totale en prairies ainsi agrandie doit être maintenue pendant la durée du contrat.
Ne concerne pas la mise en place de bandes enherbées avec une largeur comprise entre 5 et 20 m
Voir mesure 0401A01, mais l'ensemble de la parcelle.

Les parcelles faisant déjà l'objet de servitudes équivalentes à celles du présent cahier des charges
édictées au titre du seul droit national ne sont pas éligibles.
Coefficient
Engagements
de pénalité
Sur l'ensemble de l’exploitation :
Un cahier des charges est composé Les Bonnes Pratiques Agricoles Habituelles, définies dans la notice explicative des
1
de plusieurs engagements, la CAD, doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation
totalité des engagements doit être
respectée. Chaque engagement est
Sur les parcelles engagées :
classé dans une catégorie qui
•
Ne pas procéder au retournement du couvert installé durant les cinq années du
conditionne le niveau de la
contrat.
sanction, en cas de non respect.

• Ne pas compenser l’augmentation des surfaces en herbe consécutive à cette
action par la diminution des autres surfaces en prairie de l’exploitation.
• Le chargement moyen annuel à la parcelle culturale est calculé ainsi : nombres
d’animaux présents en moyenne par jour sur l’année sur la parcelle culturale
(cf. cahier d’étable) / surface de la parcelle.
• Implanter un couvert comprenant une quantité suffisante de graminées
fourragères pérennes (type ray-grass anglais, fétuque élevée, dactyle).
• En cas de pâturage, tenir l’inventaire des animaux présents, sur le couvert
enherbé contractualisé, par période pâturée.
• Enregistrer les apports azotés totaux, organiques et /ou minéraux.
• Le boisement de la parcelle est interdit. Le boisement linéaire (haie ou
alignement) est autorisé notamment en crête de berge

1. Protection des captages et des cours d'eau
Sur l'ensemble de la parcelle :
• Le couvert herbacé sera pâturé ou entretenu mécaniquement en prenant en
compte, le cas échéant, des périodes de reproduction de la faune.
• Interdiction d’apporter des fourrages aux animaux dans les parcelles engagées.
• Le contractant ne pratiquera pas plus de trois fauches par an.
• Chargement moyen annuel maximum de 1.4 UGB/ha en cas de pâturage
(chargement moyen annuel sur parcelles contractualisées).

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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• Sur couverts composés exclusivement de graminées : apports azotés totaux
(organiques ou minéraux) limités à 120 kg/ha/an (y compris les déjections
animales pour les parcelles pâturées).
• Sur couverts composés de légumineuses ou de mélanges graminées /
légumineuses : apports azotés interdits.
• Les produits phytosanitaires seront susceptibles d’interdiction dès qu’ils sont
mis en évidence dans les analyses d’eau potable (type CEE).
Sur une bande de terrain parallèle à la berge du cours d'eau dont la largeur est
égale ou supérieure à 5 mètres de large :
• Le pâturage est interdit, sauf si l'accès des animaux vers le cours d'eau est
bloqué.
• Apport azoté (minéral ou organique) interdit.
• Traitements phytosanitaires chimiques interdits.
• Le produit de la fauche sera exporté (hors de la parcelle). En cas de broyage, le
produit peut être laissé sur place.
La délimitation de cette bande le long du cours d'eau devra respecter les
obligations réglementaires de passage, d'entretien et d'accès aux berges.
2. Protection de biotopes rares et sensibles, de la faune sauvage (objectif :
biodiversité)
Le couvert herbacé sera pâturé ou entretenu mécaniquement, en prenant en
compte le cas échéant, les périodes de reproduction de la faune.
Fauche et broyage interdits entre le 16 avril au 15 juillet, période qui
pourra être réduite et précisée chaque année par la DDAF
Ils pourront être interdits en cas de présence d’une espèce à protéger.
Le produit de la fauche sera exporté hors de la parcelle. En cas de broyage,
le produit du broyage peut être laissé sur place.
Produits phytosanitaires susceptibles d’interdiction dès qu’ils sont mis en
évidence dans les analyses d’eau potable (type CEE)
Chargement moyen annuel maximum de 1.4 UGB/ha en cas de pâturage.
Apports azotés totaux (organique et/ou minéraux) limités à 120 kg/ha/an
pour l’azote, le phosphore et le potassium.
Apports azotés (organiques ou minéraux) interdits dans le cas de
légumineuses ou d’un mélange de graminées et de légumineuses.
Toute dérogation à ces engagements lors de l'instruction ou en cours de contrat
devra faire l'objet d'un accord expresse de la DDAF éventuellement après avis du
comité technique Contrat d'Agriculture Durable, voire de la C.D.O.A..

1
1
0.8

1
1
1
0.8

1
1
0.8
1
1
1
0.8
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Sur l’ensemble de l’exploitation :
• Les photos aériennes de votre registre parcellaire graphique pourront vous être demandées lors
d’un éventuel contrôle sur place durant la durée de votre contrat (5 ans) et jusqu’à 4 ans après
l’échéance de ce dernier (contrôle communautaire possible)
• Calcul du chargement moyen en UGB/ha de SFP (prairie permanentes, temporaires et
artificielles + SCOP autoconsommée)
• Cahier de fertilisation comprenant au minimum : date, quantité et nature de l’apport.

Documents et
enregistrements obligatoires

Sur les parcelles engagées :
• Cahiers d'enregistrement parcellaires : date, pâturage et type de travaux faisant l'objet des
engagements, avec justifications du raisonnement en regard des éléments de décision internes
(notamment observations) et externes (conseils écrits ou imprimés)
En situation de pâturage, présentation de l’inventaire des animaux présents sur la parcelle,
permettant de déterminer le chargement moyen annuel (identifiant de chaque parcelle, date
d'entrée, date de sortie, nombre d'animaux par catégorie, …).
Document d’enregistrement de la fertilisation (organique et minérale) comportant au minimum
les date, quantité et nature de chaque apport.
• Factures originales relatives à la mise en œuvre des engagements
il peut vous être proposé des cahiers types d’enregistrement dans les services de développement
agricole. Des sorties papier de logiciels informatiques peuvent également être utilisées.
Dérogations obtenues lors de l'instruction ou en cours de contrat
Sur les parcelles engagées :
Conservez pendant toute la durée du contrat et les 4 années suivant la fin du contrat la déclaration
de surfaces accompagnée du tableau de localisation des engagements agro-environnementaux et du
plan de localisation (orthophotographies, ou planche cadastrale, ou plan dont l’échelle est comprise
entre 1/5 000 et 1/25 000).

Interdiction de cumul sur
une même surface avec les 0102A00, 0301A01, 0401A01, 0402A00
actions
Tous les ans, un contrôle administratif effectué en DDAF porte sur la déclaration annuelle de
respect des engagements CAD, sur la déclaration de surfaces et sur le contrat CAD.
Contrôles

Sanctions

Inscrire dans cette case les
parcelle(s) engagée(s), les
superficies
correspondantes
(par année en cas de mesure
tournante) et mentionner tous
les éléments pouvant faciliter
le suivi.

En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur l’ensemble des
critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de l'exploitant ou celle de
son représentant et la mise à disposition des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une
visite partielle ou totale de l'exploitation.
Tout non respect d’engagement prévu au cahier des charges de l’action est sanctionné. Les
engagements sont classés par rang d’importance décroissante en principaux, secondaires et
complémentaires, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de pénalité 1, 0.8 et 0.2.
Le non respect d’un seul engagement entraîne une sanction fonction de la catégorie dans laquelle il
est classé et de la superficie concernée (se référer à la fiche n°12 de la circulaire DGFAR/SDEA/C
2003-5030 du 30 octobre 2003 du ministre chargé de l’agriculture ou à la notice explicative CAD
pour plus de précisions).

Cahier des Aq2
charges

Elimination de ligneux en bordure d'étangs

Objectif de l'action

Espèce dont l'habitat est concerné

Maintenir les grandes roselières de bords d'étangs
(d'une surface > 1000 m²) par l'élimination de
ligneux dans ou à proximité immédiate de la
cuvette (le plus souvent des saules).

A 022 Blongios nain (Ixobrychus minutus)

Mesure Natura 2000 éligible
A HE 005 Lutte contre la fermeture du milieu par progression des ligneux, menaçant de supplanter des habitats ou
habitats d'espèces d'intérêt communautaire

Opérations éligibles
-

Enlèvement manuel des végétaux ligneux
Arrachage mécanique (par pelle) d'arbres et souches
Exportation des matériaux de coupe

Engagements non rémunérés
Les travaux doivent être effectués d'octobre à février, c'est à dire hors période de reproduction des oiseaux et
des batraciens, et de perturbation pour la flore.
Maintenir des arbres en quantité suffisante autour de l'étang (intervention sur les 2/3 du pourtour au maximum).
Ne pas utiliser d'intrants (produits agropharmaceutiques, phytocides, amendements) dans les étangs et dans un
rayon de 50 m autour (dans les limites des entités du site), afin de maintenir la qualité des eaux (les amendements
déjà en place pour des activités piscicoles devront être limités aux stricts besoins des espèces).
Limiter l'agrainage sur les berges d'étangs (notamment sur les rives où la germination des grains entraînerait
une concurrence avec la végétation caractéristique du ou des habitats naturels présents – les localisations seront à
préciser lors de l'établissement des contrats).
-

Recommandations techniques
- Etablir un diagnostic préalable aux interventions pour préciser celles-ci.
- Intervenir en période de basses eaux, en profitant d'une vidange d'étang le cas échéant.
- Les coupes ou arrachages se feront sur le pourtour de la pièce d'eau, jusqu'à 10 m autour, en favorisant l'ouverture
de la rive sud, en conservant quelques bouquets d'arbres ainsi que les arbres "remarquables" et en maintenant les
habitats forestiers humides éventuellement présents (91D0 Boulaies pubescentes tourbeuses, 91E0 Aulnaiesfrênaies à Laîche espacée).
- Elimination préférentiellement par coupe, ou par arrachage à la pelle mécanique, selon le diamètre des arbres à
éliminer.
- Les produits de coupe seront exportés hors des pièces d'eau et pourront être disposés en tas de tailles variables
(selon la quantité de matière extraite), à proximité des pièces d'eau ; un broyage est envisageable.
- Les travaux pourront être étalés sur plusieurs années (phasage des travaux).
- Pas de coupe sur les pentes abruptes où les ligneux participent au maintien des berges, digues, levées.
Points de contrôle de l'action de gestion
Mise en place d'un "cahier de suivi des travaux" avec dates, interventions, cartographie
Photographies avant et après interventions, dans la mesure du possible
- Présentation des factures acquittées des entreprises ou déclaration sur l'honneur d'exécution de travaux

-

Estimation des coûts
Sur devis, en fonction du diagnostic préalable pour chaque étang.
Voir le document de référence régional (coûts plafonnés ou forfaitaires).
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Mesures de gestion contractuelle des sites Natura 2000,
éligibles au titre de la mesure i.2.7 du PDRN (art. 30 du RDR)
PDRN : Plan de Développement Rural National
RDR : Règlement de Développement Rural

Mesures pouvant éventuellement être mises en œuvre
sur le site de la ZPS "Forêt d'Orléans"

A. (F 27 001) Création ou rétablissement de clairières et de landes
E. (F 27 010) Mise en défens de types d’habitats d’intérêt communautaire
G. (F 27 005) Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production
H. (F 27 009) Prise en charge de certains surcoûts d'investissement visant à réduire l'impact
des dessertes en forêt
K. (F 27 012) Dispositif favorisant le développement de bois sénescents
L. (F 27 013) Opérations innovantes au profit d'espèces ou d'habitats
M. (F 27 014) Investissements visant à informer les usagers de la forêt

Conditions générales de mise en œuvre des mesures
La durée de l'engagement est de 5 ans pour toutes les mesures sauf pour la mesure K "Dispositif
favorisant le développement de bois sénescents" pour laquelle la durée de l'engagement est de 30
ans.
Il est rappelé que dans le cas où le contrat Natura 2000 prévoit de financer une coupe de bois, les
produits de la coupe seront laissés sur place.
Les opérations doivent respecter la pérennité des peuplements forestiers alentour. Des précautions
doivent notamment être prises en cas d'intervention mécanique pour ménager les sols forestiers.
Les interventions doivent se faire dans la mesure du possible hors période de nidification et de mise
bas des espèces sensibles présentes sur la parcelle.
Si le contrat dans lequel s'insère cette mesure est conçu notamment au bénéfice d'une ou de
plusieurs espèces animales, la période d'intervention autorisée pour l'application de cette mesure doit
se situer prioritairement en dehors des périodes de forte sensibilité au dérangement des espèces.
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A. (F 27 001) Création ou rétablissement de clairières et de landes
Objectif de l'action

Espèce concernée

La création ou le rétablissement de clairières ou de
landes contribue au maintien d'espèces, comme
l'Engoulevent.

A 224 Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)

La mesure concerne la création ou le rétablissement de clairières ou de landes dans les peuplements forestiers au
profit d'une espèce, ainsi que les travaux permettant le maintien de leur fonctionnalité écologique.

Opérations éligibles
L'ouverture et l'entretien des milieux ouverts pour lutter contre leur fermeture sont éligibles par les moyens suivants :
- Coupe d'arbres, abattage des végétaux ligneux
- L'enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr, lorsque, dans le cas d'une coupe
d'arbres, le fait de laisser les bois sur place représente un danger réel pour le milieu (habitats, incendies, attaques
d'insectes …). Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour l'espèce visée par
le contrat.
- Dévitalisation par annellation
- Débroussaillage, fauche, broyage
- Nettoyage du sol
- Elimination de la végétation envahissante
- Etudes et frais d'experts

Conditions générales d'éligibilité
- Les espaces ouverts peuvent faire l'objet de travaux ponctuels afin de lutter contre leur fermeture dès lors qu'ils
jouent un rôle dans la conservation de l'espèce considérée.
- Les clairières et autres espaces ouverts à maintenir ou à créer doivent avoir une superficie maximale de 1500 m².
- L'entretien de lisières, qui peut sembler pertinent dans le cadre de cette mesure, sera pris en charge dans le cadre
de la mesure L ("Opérations innovantes au profit d'espèces ou d'habitats").
Estimation des coûts
Voir le document de référence régional (coûts plafonnés ou forfaitaires).

E. (F 27 010) Mise en défens de types d’habitats d’intérêt communautaire
Objectif de l'action
Préserver des espaces
sensibles au dérangement.

Espèces concernées
au

profit

d'espèce

A 080
A 092
A 094
A 030

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Aigle botté (Hieraaetus pennatus)
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Cigogne noire (Ciconia nigra)

La mesure peut permettre de préserver des espaces au profit d'espèces sensibles au dérangement.
S'agissant d'une mesure qui peut être coûteuse, elle n'est à mobiliser que dans des situations réellement
préoccupantes.

Opérations éligibles
-

La création de fossés et/ou de talus interdisant l'accès (notamment motorisé)
La création de linéaires de végétation écran par plantation d'essences autochtones
Etudes et frais d'experts

Conditions générales d'éligibilité
- Cette mesure est complémentaire de la mesure H sur les dessertes forestières (détournements de sentiers,
renforcement des barrières, mise en place d'obstacles appropriés).
Estimation des coûts
Voir le document de référence régional (coûts plafonnés ou forfaitaires).
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G. (F 27 005) Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production
Espèces concernées

Objectif de l'action
Améliorer le statut de conservation des espèces
visées.

A 080
A 082
A 094
A 224
A 302

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)
Fauvette pitchou (Sylvia undata)

La mesure concerne les travaux de marquage, d'abattage ou de taille sans enjeu de production, c'est à dire dans le but
d'améliorer le statut de conservation des espèces visées.
Elle concerne les activités d'éclaircie ou de nettoiements au profit d'habitats d'espèces.

Opérations éligibles
-

-

Coupe d'arbres, création de cépées, abattage des végétaux ligneux non marchands, de façon à amener un
éclairement maîtrisé au sol
L'enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr, lorsque, dans le cas d'une coupe
d'arbres, le fait de laisser les bois sur place représente un danger réel pour le milieu (habitats, incendies, attaques
d'insectes …). Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour l'espèce visée par
le contrat.
Dévitalisation par annellation
Débroussaillage, fauche, broyage
Nettoyage du sol
Elimination de la végétation envahissante
Emondage, taille en têtard, mais aussi tailles de formation pour favoriser la nidification
Etudes et frais d'experts

Estimation des coûts
Voir le document de référence régional (coûts plafonnés ou forfaitaires).

H. (F 27 009) Prise en charge de certains surcoûts d'investissement visant à
réduire l'impact des dessertes en forêt
Espèces concernées

Objectif de l'action
Réduire l'impact des dessertes en forêt sur les
espèces visées.

A 080
A 092
A 094
A 030

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)
Aigle botté (Hieraaetus pennatus)
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Cigogne noire (Ciconia nigra)

La mesure est liée à la maîtrise de la fréquentation (randonnées, cheval, etc) dans les zones hébergeant des espèces
d'intérêt communautaire sensibles au dérangement, notamment en période de reproduction. Tous les types de
dessertes sont visés : piétonne, véhicule, cheval, etc.
La mise en place d'ouvrages de franchissement (notamment temporaires) destinés à minimiser l'impact d'interventions
sur l'environnement peuvent également être pris en charge.

Opérations éligibles
-

Allongement de parcours normaux d'une voirie existante
Mise en place d'obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de barrières, de grumes, plantation
d'épineux autochtones …)
Mise en place de dispositifs anti-érosifs
Mise en place d'ouvrages temporaires de franchissement (gué de rondins, busage temporaire, poutrelles
démontables …)
Mise en place d'ouvrages de franchissement permanents en accompagnement d'un détournement d'un parcours
existant
Etudes et frais d'experts

Conditions générales d'éligibilité
- Concernant la voirie forestière (voies accessibles aux grumiers ou aux véhicules légers), cette mesure ne prend en
charge que les éventuelles modifications d'un tracé préexistant et non la création de piste ou de route en tant que
telle.
- L'analyse de la desserte, de son impact et de son éventuelle modification ne doit pas uniquement être faite au
niveau du site considéré mais aussi de manière plus globale au niveau constituant un massif cohérent.
Estimation des coûts
Voir le document de référence régional (coûts plafonnés ou forfaitaires).
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K. (F 27 012) Dispositif favorisant le développement de bois sénescents
Objectif de l'action

Espèces concernées

Améliorer le statut de conservation des espèces
visées.

A 094
A 224
A 234
A 236
A 238

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)
Pic cendré (Picus canus)
Pic noir (Dryocopus martius)
Pic mar (Dendrocopos medius)

Opérations éligibles
-

Maintien sur pied d'arbres correspondant aux critères énoncés, pendant 30 ans
Etudes et frais d'experts

Conditions générales d'éligibilité
- Les surface se trouvant dans une situation d'absence de sylviculture, par choix ou par défaut ne sont pas éligibles.
- Les contrats portent sur des arbres des essences principales ou secondaires pour un volume à l'hectare d'au moins
3
5 m bois fort (arbres disséminés et surtout îlots de sénescence).
- Les arbres choisis doivent avoir un diamètre à 1,30 m du sol ≥ au diamètre d'exploitabilité fixé par essence dans les
orientations régionales forestières. En outre, ils doivent présenter un houppier de forte dimension, ainsi que, dans la
mesure du possible, être déjà sénescents, ou présenter des fissures, des branches mortes ou des cavités.
- A défaut de spécifications dans les orientations régionales forestières, ces arbres doivent au minimum avoir un
diamètre > 40 cm à 1,30 m du sol et présenter une ou plusieurs cavités.
- Cette mesure ne peut être contractualisée qu'accompagnée d'autres mesures forestières éligibles.
- Cas particulier : en forêt domaniale, la mesure consistera à financer le maintien d'arbres sénescents au-delà du
cinquième m3 réservé à l'hectare.
- L'engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans. Il est admis que l'engagement n'est pas
rompu si des arbres réservés subissent des aléas : volis, chablis ou attaques d'insectes. Dans ce cas, c'est l'arbre
ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement.
Estimation des coûts
Voir le document de référence régional (coûts plafonnés ou forfaitaires).

L. (F 27 013) Opérations innovantes au profit d'espèces ou d'habitats
Objectif de l'action

Espèces concernées

Améliorer le statut de conservation des espèces
visées.

Toutes

La mesure concerne les opérations innovantes au profit des espèces visées, prescrites et réalisées sous contrôle
d'une expertise scientifique désignée par le préfet de région.

Opérations éligibles
-

Opérations dont les techniques elles mêmes sont innovantes, ou plus simplement opérations inhabituelles ne
relevant d'aucune autre mesure éligibles (Annexe V de la circulaire DNP/SDEN N° 2004 – 3 du 24/12/2004) –
Exemple : plate-forme pour rapaces

Conditions générales d'éligibilité
- Un suivi de la mise en œuvre de la mesure doit être mis en place de manière globale sur le site par l'animateur qui
prendra l'appui d'un organisme de recherche ou d'experts reconnus dont le choix est validé par le préfet de région.
- Les opérations prévues et le protocole de suivi doivent être validés par le CSRPN
- Un rapport d'expertise doit être fourni à posteriori par l'expert scientifique chargé du suivi, afin de savoir si la
pratique expérimentée est (ou non) à approfondir, à retenir et à reproduire.

Document d'objectifs – Zone de Protection Spéciale "Forêt d'Orléans" - 2005

123

M. (F 27 014) Investissements visant à informer les usagers de la forêt
Objectif de l'action

Espèces concernées

Limiter l'impact des activités des usagers sur des
espèces sensibles.

Toutes

Cette mesure repose sur la mise en place de panneaux d'interdiction de passage (en lien avec la mesure E de mise en
défens), ou de recommandations (pour ne pas détruire une espèce, par exemple).

Opérations éligibles
Conception de panneaux
Fabrication
Pose, dépose saisonnière ou à terme du contrat s'il y a lieu
Déplacement et adaptation à un nouveau contexte dans les 5 ans s'il y a lieu (exemple des sites de reproduction qui
peuvent changer de localisation)
- Rebouchage des trous laissés par des poteaux lors de la dépose
- Remplacement ou réparation des panneaux en cas de dégradation
- Etudes et frais d'experts
-

Conditions générales d'éligibilité
- La mesure doit géographiquement être liée à la présence d'une espèce identifiée dans le document d'objectifs, et
vise l'accompagnement de mesures positives (rémunérées ou non) réalisées dans le cadre d'un contrat Natura
2000. Elle ne se substitue pas à la communication globale liée à la politique Natura 2000.
- Les panneaux finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur activité, d'aller à l'encontre de la
gestion souhaitée.
- Les panneaux doivent être positionnés (sur le site Natura 2000) à des endroits stratégiques pour les usagers (entrée
de piste ou de chemin, parking …), et être cohérents avec d'éventuels plans de communication ou schémas de
circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles concernées.
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CHARTE NATURA 2000
DU SITE FR2410018
ZPS « FORET D’ORLEANS »
PRÉAMBULE
Le site Natura 2000 « Forêt d’Orléans », d’une surface totale de 32 177 ha, est constitué de deux
grandes entités couvrant la presque totalité des massifs forestiers domaniaux d’Ingrannes et de
Lorris. Ces deux grandes entités englobent également d’autres parcelles forestières, ainsi que des
étangs, en périphérie, de même que la grande « clairière » de Sully-la-Chapelle, Ingrannes et
Seichebrières incluse dans le massif d’Ingrannes.
Les objectifs principaux fixés dans le document d’objectifs pour préserver les espèces d’intérêt
communautaire présents sur ce site sont :
- préserver les oiseaux présents sur le site
- maintenir les habitats d’espèces, en conciliation avec les activités économiques
- développer les habitats d’espèces
- pérenniser l’offre en habitats à l’échelle de la ZPS.
La loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux a introduit un nouvel
outil d’adhésion au document d’objectifs : la charte Natura 2000. La signature de la charte
permet à tout titulaire de droits réels et/ou personnels sur des parcelles situées en site Natura
2000 de marquer son adhésion en faveur d’une gestion durable des milieux naturels. En
signant la charte, il s’engage en effet à respecter des recommandations et des engagements
contribuant à la conservation des habitats et espèces présents sur le site, en accord avec les
objectifs fixés par le document d’objectifs.
Contrairement au contrat, la signature de la charte n’est pas assortie d’une contrepartie
financière directe. Elle donne cependant droit à un certain nombre d’avantages fiscaux,
notamment l’exonération de la taxe foncière sur le foncier non bâti (TFNB) pour les parcelles
engagées.
La charte porte sur une durée de 5 ans (ou 10 ans), et le signataire s’engage sur les parcelles de
son choix sur lesquelles il dispose de droits réels et/ou personnels. Suivants les types de milieux
naturels présents sur ces parcelles, il souscrit aux engagements qui leur sont rattachés.
L’adhésion à la charte ouvrant droit à certaines dispositions fiscales, les engagements souscrits
peuvent faire l’objet de contrôles par l’administration (contrôles sur pièces et/ou sur place ;
l’adhérent est alors prévenu une semaine à l’avance). En cas de non respect de la charte,
l’adhésion peut être suspendue voire résiliée par décision du préfet, ce qui entraîne de fait la
suppression des avantages fiscaux et des engagements de gestion durable.
La charte Natura 2000 ne se substitue pas à la réglementation existante.

INTRODUCTION

Les recommandations et engagements sont proposés soit pour l’ensemble du site soit par grands
types de milieux :
- milieux forestiers
- milieux aquatiques
- milieux ouverts (hors milieux forestiers).

RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS
ENSEMBLE DU SITE NATURA 2000
ENGAGEMENTS

Je m’engage :
G1 : à autoriser l’accès aux parcelles pour lesquelles je possède des droits personnels ou réels,
afin que la structure animatrice*, en collaboration éventuellement avec les personnes
mandatées, puisse réaliser des travaux d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation
des habitats naturels et des espèces et de leurs habitats.
G2 : à mettre en conformité si nécessaire ou à faire agréer dans un délai de 3 ans les
documents de gestion concernés par les parcelles que j’engage (aménagements forestiers,
plans simples de gestion, règlement type de gestion ou code de bonnes pratiques sylvicoles)
avec les engagements souscrits dans la charte.
▪ Point de contrôle : conformité des documents de gestion
▪ Documents à fournir : attestation de conformité du CRPF ou avenant au document de gestion
* au 1er juillet 2007 : Office National des Forêts

MILIEUX FORESTIERS
RECOMMANDATIONS
Maintenir à jour les connaissances sur la localisation des aires de rapaces de l’annexe I
connues et occupées, notamment pour les espèces suivantes : Balbuzard pêcheur, Aigle
botté et Circaète Jean-Le-Blanc, et transmettre à la DREAL les nouvelles localisations de
nids de rapaces
Favoriser la conservation dans les peuplements de feuillus et de résineux, d’arbres
propices à l’installation des rapaces (tels que des pins à cime tabulaire)
Favoriser la conservation des arbres creux et à cavités
Favoriser la conservation du lierre
Eviter la coupe systématique, lors des dégagements, de la callune et des bruyères
Différer, autant que possible, le broyage des cloisonnements sylvicoles dans les
régénérations, hors période de début avril à mi-juillet.

ENGAGEMENTS

Je m’engage :
F1 : à faire respecter une période de quiétude entre 1er mars et le 1er septembre pour les
aires de rapaces connues et occupées (Balbuzard pêcheur, Aigle botté et Circaète Jean-LeBlanc) : suspension des exploitations forestières et des travaux sylvicoles durant cette
période et dans un rayon de 80 m autour du nid.
▪ Point de contrôle : inscription dans les clauses particulières du contrat de vente des coupes des
parcelles concernées ou dans les fiches de chantier ou contrats de travaux
▪ Documents à fournir : catalogues de vente, fiches de chantier ou contrats de travaux des parcelles
concernées

F2 : à maintenir, dans le cadre des décisions de gestion (aménagement forestier ou PSG), un
pourcentage de peuplements comportant des arbres âgés par rapport à la surface de la zone
boisée classée en ZPS (soit 60 ans et plus pour le pin sylvestre et 120 ans et plus pour le
chêne : milieux potentiellement favorables aux rapaces forestiers), en veillant à une bonne
répartition en fonction de l’existant :
- 20 % pour les propriétés de plus de 1000 ha
- 10 % pour les propriétés comprises entre 100 ha et 1000 ha
5 % pour les propriétés comprises entre 25 ha et 100 ha.
▪ point de contrôle : cohérence des documents de gestion
▪ documents à fournir : aménagements forestiers ou PSG

F3 : à prévoir, en cas de présence de peuplements de chêne de 180 ans et plus, la mise en
place d’îlots de vieux bois (c’est à dire des peuplements menés au delà de leur âge
d’exploitabilité défini dans les documents de gestion), représentant une surface de 1.5 % de
la zone boisée pour les propriétés de plus de 1000 ha et de 0.5 % pour les propriétés entre
200 ha et 1000 ha
▪ point de contrôle : programmation de la création de ces îlots dans les aménagements forestiers ou
PSG
▪ documents à fournir: aménagements forestiers ou PSG

F4 : à ne pas réaliser de travail du sol dans les régénérations artificielles entre le 1er mars et
le 1er juillet.
▪ point de contrôle : dates de réalisation des travaux
▪ documents à fournir : fiche de chantier ou clauses particulières des contrats de travaux

Engagement uniquement pour la Forêt Domaniale d’Orléans (car possibilité de contrat
pour la forêt privée)
F5 : à conserver des arbres sénescents, morts sur pied et ou chablis d’essences diverses (de
diamètre minimum 30 cm) de manière à atteindre au moins 5 m3 à l’hectare lors de la
première coupe de régénération (environ 2 arbres par hectare).
▪ point de contrôle : volume présent dans les parcelles concernées
▪ documents à fournir : consignes de martelage dans le cadre d’une note de service

MILIEUX AQUATIQUES
RECOMMANDATIONS
→ préserver les roselières en les maintenant en eau si possible une grande partie de l’année
ENGAGEMENTS

Je m’engage :
A1 : pour tous travaux sur les étangs, à ne pas intervenir pendant la période de
reproduction des oiseaux, soit entre le 15 avril et le 1er septembre, à l’exception des périodes
de mise en assec.
▪ point de contrôle : dates de réalisation des travaux
▪ documents à fournir : fiche de chantier ou clauses particulières des contrats de travaux

A2 : à ne pas utiliser de produits agropharmaceutiques aux abords des étangs (dans une
zone tampon de 30 m de largeur).
▪ point de contrôle : consignes de non application de ces produits dans les zones ciblées
▪ documents à fournir : fiche de chantier ou clauses particulières des contrats de travaux

MILIEUX OUVERTS HORS MILIEUX FORESTIERS
RECOMMANDATIONS
Favoriser le pâturage extensif
Lors des récoltes, si un rapace (Busard) s’envole devant l’engin agricole, voir si une nichée se
trouve à cet endroit et, dans l’affirmative, laisser si possible intact un périmètre de 20 m
autour du nid
Privilégier les fauches du centre vers la périphérie et l’utilisation de barres d’envol

ENGAGEMENTS

Je m’engage :
O1 : à préserver les haies, les bosquets ou les arbres isolés existants sur les parcelles
concernées.
y point de contrôle : mise à jour du Registre Parcellaire Graphique
y documents à fournir : Registre parcellaire graphique à jour
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Zone de Protection Spéciale

L'importante superficie du massif forestier d'Orléans est couverte d'une large variété de
peuplements et de milieux ouverts, auxquels s'ajoutent également des étangs et d'autres
zones ouvertes qui jouxtent la forêt, ainsi que la Loire, toute proche à vol d'oiseau.
Cette offre composite d'habitats permet à une grande diversité d'espèces d'oiseaux de
s'exprimer. Ainsi, sur la seule forêt domaniale d'Orléans, plus de 180 espèces, dont 110
reproductrices, ont été observées. Sur l'ensemble du site, 29 espèces "d'intérêt
communautaire" sont signalées.
Particulièrement riche en rapaces, avec notamment l'Aigle botté, le Circaète Jean-le-Blanc et
l'emblématique Balbuzard pêcheur, le site "Forêt d'Orléans" est également désigné pour la
présence de pics, de passereaux et de quelques autres oiseaux comme le Blongios nain ou
le Martin-pêcheur : en tout, 15 espèces nicheuses.

The important area of the Orléans' Forest is covered with a wide range of woodlands and
opened habitats, to which are added ponds and other opened areas next to the forest, and
also the river Loire, really close for a flying bird.
This heterogeneous land forms offer allows a broad diversity of birds species to express
itself. In the only national Orléans' forest, more than 180 species have been seen, of which
110 are breeding species. For the whole site, 29 species of "Community interest" are
noticed.
Especially rich in birds of prey species, with the Booted Eagle, the Short-toed Eagle and the
Osprey for example, the "Orléans' Forest" site is also designated for woodpeckers,
passerines and a few other species like the Little Bittern or the Kingfisher : in total, 15
breeding species.

